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Stockage :
le maillon fort de la ligne de production
L’optimisation des flux dépend en grande partie de la capacité à bien gérer les stocks de matières premières. Que ce soit dans
la miroiterie ou la menuiserie, la semi, voire l’automatisation complète des dispositifs, est un allié de poids. Productivité et
sécurité au travail sont les grands gagnants des avancées technologiques de ces dernières années. 
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           C’est un basique de toute
activité humaine : organiser
l’espace pour mieux l’optimiser

en passe de combler son
retard. Pour y parvenir, les
fabricants de solutions de
stockage redoublent d’inven-
tivité pour toujours mieux
s’adapter à la réalité du ter-
rain. C’est le cas de Tecauma,
une entreprise spécialisée
dans la conception, la fabri-

U n principe qui
prévaut égale-
ment dans la
p r o d u c t i o n
industrielle. Et

le secteur de la menuiserie,
souvent vu à la traîne par
rapport à celui de l’automobile
ou de l’agro-alimentaire est

cation, l’assemblage et la mise
en route de machines spé-
ciales, en particulier des solu-
tions de manutention et de
stockage automatisées et
robotisées. La société basée
aux Essarts en Vendée est
un des leaders du secteur de
la menuiserie industrielle.

Mais tel n’a pas toujours été
le cas. Car le marché histo-
rique de Tecauma qui se lance
en 1977 a d’abord été celui de
la brique et de la tuile où l’en-
treprise commence par propo-
ser des solutions d’empilage,
de convoyage et de manuten-
tion. Avant de mettre le pied 

                           Les transstockeurs optimisent le stockage de références de plus en plus nombreuses - Usine K•Line de Saint-Vulbas dans l'Ain
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de ce portefeuille multicartes :
les passerelles technologiques
entre les trois secteurs d’acti-
vité. « Nous avons commencé
modestement il y a vingt ans
dans le secteur de la menuiserie
industrielle en proposant des
convoyeurs car nous étions
géographiquement proches de
gros acteurs du marché, tels que
K•Line ou Lapeyre », résume
Gervais Gendre, ingénieur
technico-commercial et chef
de marché menuiserie chez
Tecauma. « Nous avons très
vite étoffé notre gamme de

dans les années 2000 dans
le secteur de la fermeture
qui représente désormais
60 % de son chiffre d’affaires.
Aujourd’hui encore, la société
qui comprend 75 collabora-
teurs est multisecteurs et
continue d’officier dans les
matériaux de construction,
mais aussi dans le domaine
de la métallurgie avec notam-
ment son Robotflex, un robot
polyarticulé qui permet d’ali-
menter des centres d’usinage
ou des fraiseuses à com-
mande numérique. Avantage
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Toujours plus haut : Tecauma a installé un transstockeur de 14 m de haut dans le nouveau 
bâtiment de Tellier-Brise-Soleil à Chemillé-en-Anjou (49) ; un atout majeur pour l’entreprise
qui s’industrialise et lui permet notamment d’augmenter ses capacités de volume
et facilite le rangement des profils aluminium en amont de la fabrication des brise-soleil

Les solutions de stockage vertical de Tecauma sont une alternative plus abordable
aux dispositifs plus complexes tels que les transstockeurs
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nière formule une demande
à Tecauma : elle a besoin de
s’équiper d’un transstockeur
mais aucun fabricant français
ne fournit ce type de matériel.
Tecauma se met alors à la
tâche et lui livre son premier
transstockeur qui sera le pre-
mier jalon pour le lancement
d’une gamme à part entière
baptisée Tec’Up et qui reste
aujourd’hui encore la fierté
de l’entreprise. D’autant que
conçu d’abord pour la menui-
serie industrielle et le stockage
des profilés aluminium, le
Tec’Up trouvera très vite
preneur dans le secteur de la
métallurgie pour le stockage
des produits acier. Aujourd’hui,
Janneau possède trois de ces
machines, tandis qu’une
trentaine sont actuellement
en activité dans l’Hexagone.
Et depuis 2007, la solution a
su évoluer. En effet, si le
Tec’Up H8 se limitait à une
hauteur de bâtiment de 8 m,
les versions suivantes ont
vite permis d’atteindre 12 m.
Ce produit possède une inter-
face informatique évolutive
qui permet d’entrer directe-
ment en communication avec

solutions en proposant notam-
ment des cadreuses-visseuses
automatisées. Sur les trois
marchés sur lesquels nous
sommes installés, les dispositifs
de stockage et de convoyage
se ressemblent, avec toutefois
des spécifications particulières
propres à chaque activité en
termes notamment de charges
et de cadences ». 

Des transstockeurs
toujours plus hauts

Il faut dire que Tecauma
possède une organisation
qui lui permet de maîtriser
la chaîne complète de ses
solutions qui comprend éga-
lement le montage avec
ses propres équipes.  Un
bureau d’études mécanique,
un bureau d’études automa-
tisme, des informaticiens,
des roboticiens : tout est
pensé en interne de A à Z.
Une prise en main essentielle
pour coller à la demande du
client. C’est d’ailleurs un
client particulier qui a fait
bouger les lignes chez l’indus-
triel vendéen : l’entreprise
Janneau. En 2007, cette der-

mieux veut dire stocker moins »,
poursuit Gervais Gendre. « A
ce premier avantage de gestion
optimisée du stock s’est ajoutée
la diminution des manipulations
car ce n’est plus l’opérateur qui
cherche les références, mais
les références qui viennent à
l’opérateur. Dans une période
où la main d’œuvre qualifiée
fait cruellement défaut, ce type de
dispositif permet aussi de
travailler avec moins de per-
sonnel tout en garantissant le
bon approvisionnement des
centres d’usinage ». Un avan-
tage notoire bien compris par
l’entreprise Fybolia qui s’est
récemment équipée de deux
transstockeurs Tecauma.
Une tendance de fond car
désormais, ce type de solution
de stockage automatisé ne
concerne plus seulement
les gros faiseurs. Par ailleurs,
Tecauma qui  joue la carte du
Made in France, reste à ce
jour le seul fabricant hexagonal
de transstockeurs. Mais le
vendéen est loin d’avoir tout
misé sur un seul produit.
Il propose également du
stockage de produits lourds
avant et après usinage avec 

l’ERP du client », détaille
Gervais Gendre. « Nous avons
pensé le Tec’Up spécifiquement
pour les menuisiers qui fabri-
quent des fenêtres pour notam-
ment le stockage de produits
longs, mais aussi le stockage
à plat des ouvrants. Nous
sommes par ailleurs en train
de travailler sur un nouveau
transstockeur qui répond à une
commande et qui par la suite
sera intégré à notre gamme ».
La force de Tecauma s’appuie
sur une base très standard
avec une adaptation très
personnalisée en fonction des
impératifs industriels. Les
zones de chargement et de
prélèvement sont ainsi calées
sur les nouveaux process,
et notamment sur un besoin
de stockage plus haut pour
des produits plus longs. Mais
aussi plus nombreux. Avec la
multiplication du nombre de
références, il a aussi fallu
s’adapter. « Quelques années
en arrière, les clients avaient
d u  m a l  à  c o m p r e n d r e  l e
retour sur investissement d’un
transstockeur, mais celui-ci s'est
peu à peu imposé comme un
outil indispensable, car stocker
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                            Chez TIV, une installation Hegla unique au monde accueille, coupe, alimente sur deux niveaux deux lignes d’assemblage de vitrages isolants via un tri dynamique en un flux continu 4.0
                            capable d'assumer jusqu’à 3 coupes en simultané de panneaux de 2,50 x 4,50 m ; elle regroupe le magasin de stockage du verre "Remaster", le pont de coupe "RapidLam", le retourneur
                            l’ascenseur et le convoyeur : à l’arrivée, productivité, sécurité et qualité exceptionnelles alignées dans la philosophie du groupe, "Tout en ligne et ne plus toucher le verre".
                            Sur un étage, la Streamlam réduit de 50 % l'occupation au sol et permet ici d'économiser 1 000 m² supplémentaires de surface
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des solutions par luge et par
casier, avec aussi du stockage
à l ’horizontal de cadres
assemblés. La tour de stockage
s’apparente quant à elle à un
transstockeur, à la différence
que sa capacité de stockage
vertical est bien moindre. 

Le stockage s’intègre
à la ligne de production

Il y a deux ans, épousant
la tendance du moment,
Ryko s’est ainsi lancé dans le
stockage automatisé avec
navettes avec Graf Synergy,
son partenaire industriel
en automates de soudage et
centres d’usinage. Ryko tra-
vaille ainsi actuellement sur
l’installation chez Millet d’un
transstockeur avec navettes
automatiques. Chez le fabri-
cant de portes et fenêtres
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Le magasin en tour Kasto Unitower
s’installe chez Werner Weitner

Afin de rendre ses processus de production et de logistique
plus efficaces, le spécialiste bavarois de l'ingénierie méca-
nique Werner Weitner a décidé de centraliser une grande
partie de sa production dans un hall nouvellement construit
sur le site de son siège social à Eichstätt, en Haute-Bavière.
Avec deux systèmes de magasin en tour de type Unitower,
le groupe allemand Kasto a apporté une solution ergono-
mique et économique permettant un gain de temps et
d'espace. Son parc machines dispersé dans plusieurs bâti-
ments a ainsi été regroupé au sein d’un même ouvrage spé-
cialement construit. L'entreprise de construction mécanique
fabrique principalement des aciers et divers alliages, mais
aussi de l'aluminium et des matières plastiques. Le porte-
feuille va des prototypes à la production à grande échelle.
Cette grande variété de matériaux nécessite des capacités
de stockage conséquentes. Dans le passé, Werner Weitner
utilisait différentes zones de stockage manuelles pour
conserver les matières premières, ce qui rendait la manipu-
lation extrêmement inefficace. L'entrée ou la sortie ainsi que le transport vers les différentes machines de traitement
prenaient beaucoup de temps et de main d'œuvre. Au cours de la construction du nouveau hall, la technique de stockage
devait donc également être automatisée. Cette décision s'est inscrite dans le cadre du projet interne "Weitner 4.0", dont
l'objectif visait à optimiser durablement tous les processus de l'entreprise. Le choix s’est porté vers des solutions Kasto
avec l'installation de deux systèmes de magasin en tour de type Unitower, la version 1.0 servant à contenir des pièces
longues de jusqu'à 3 m, tandis que la version 2.0 est dédiée à des pièces allant jusqu'à 6 m de longueur. Les deux sont
des tours jumelles indépendantes. Avec respectivement 52 et 41 cassettes, les magasins offrent suffisamment d'espace
pour les stocks de matière première de Werner Weitner, et ce sur une surface extrêmement réduite. Le nom de l'article se
trouvant dans chaque cassette est enregistré électroniquement dans le système de gestion des stocks. Celui-ci est connecté
au logiciel ERP proALPHA utilisé chez Werner Weitner via une interface standard personnalisée. Le système est commandé
soit par un pupitre directement au magasin, soit par un appareil portatif mobile. Un transstockeur fournit les cassettes
nécessaires de manière entièrement automatique à la station de sortie respective. Le parc de machines comprend six
autres modèles Kasto, la plupart étant des automates de sciage à ruban universel de la gamme KASTOwin. Le nouveau
hall, y compris la technique de stockage et de sciage, est en service depuis fin 2019. Environ 45 cassettes par jour sont
déplacées en moyenne dans le magasin, avec un total d'environ 5 000 opérations à ce jour. Dans le passé, un matériau
comptait huit étapes de manipulation en allant vers la section de sciage finie. Ce nombre a été réduit de moitié grâce
aux systèmes de magasin en tour et à une organisation plus efficace.

Afin de rendre ses processus de production et de logistique
plus efficaces, la société Werner Weitner s’est équipée
de deux systèmes Unitower de Kasto

La collaboration Graf Synergy et Ryko
a permis en 2012 d’être les précurseurs
d’une révolution dans le monde de
la soudure de cadres PVC avec le système
de soudage sans ébavurage
seamles welding associant aujourd’hui 
un label appelé Vperfect technology ;
10 ans après, plus d’une centaine
de machines Graf Synergy ont été livrées
et installées en France et en Allemagne

Un transstockeur fournit les cassettes nécessaires
de manière entièrement automatique à la station de sortie
respective selon le principe "goods to man"
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