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Fort – entre autres – de son équipe 
de développement informatique, 
Electroclass s’est imposé en leader 
sur le marché français des installa-
tions de stockage automatisées et 
de l’organisation logistique. un 
marché où la société fait valoir sa 
réactivité et sa capacité à concevoir 
des solutions globales et sur 
mesure pour la gestion des stocks 
de ses clients. 
"Depuis la réception des mar-
chandises jusqu’à l’expédition, 
nous pouvons gérer l ’activité 
complète d’un entrepôt, résume 
Dominique Zorzetto, directeur 
général. l’offre s’élargit d’ailleurs 
avec la nouvelle tour de stockage 
Jumper,  dédiée aux charges 
légères et semi-lourdes (300 kg), et 
se perfectionne grâce à l’adaptabi-

quarantaine de techniciens et d’infor-
maticiens au service d’une offre com-
plète, depuis l’étude jusqu’à la mainte-
nance (avec hotline) en passant par la 
livraison, l’installation et la formation. n

ELECTROCLASS | équipements de stockage

Du sur-mesure Dans la gestion De stock  
et l’organisation logistique 
Des solutions de gestion  
de stock globales.

Pour les grandes entreprises  
et les PME.

Conçues en interne  
par une équipe de R&D intégrée.

CONTACT

Dominique ZORZETTO 
12 avenue Gutenberg  
PA Gustave Eiffel  
77600 bussy-Saint-Georges  
Tél. 01 80 66 99 90  
Fax 01 64 76 63 74 
Email : info@electroclass.com 
Site : www.electroclass.com

lité accrue du logiciel de gestion 
G-Stock Solution.

L’ARméE fRANçAiSE fAiT 
CONfiANCE  à ELECTROCLASS
la pertinence des solutions Jumper 
et G-Stock les a fait adopter par de 
grandes entreprises publiques ou 
privées, pour le stockage de pièces 
sensibles notamment : l’armée 
française, ou encore la Snecma, 
figurent ainsi parmi les grands 
clients d’Electroclass. 
le monde des PmE s’ouvre progressi-
vement à ce type de matériel,  dès lors 
que la rigueur logistique s’impose 
comme un point clé de leur activité. "il 
reste beaucoup à faire dans l’auto-
matisation des process", observe 
Dominique Zorzetto. c’est tout le sens 
de l’offre Electroclass, qui mobilise une 

Baie de picking d'une tour de stockage 
Jumper, écran G-Stock chez Bonbonweb.

Réception de colis dans l'entrepôt de la 
société Bonbonweb, cliente d’Electroclass.

"Plus que jamais, la palette plastique 
est une alternative à la palette bois", 
affirme Fabrice bascoul, respon-
sable des ventes France de la 
marque cAbKA qui couvre tout le 
spectre de la palette légère à la 
palette lourde. les avantages sont 
nombreux. Elles permettent une 
réduction des coûts logistiques car 
on peut charger un plus grand 
nombre de palettes plastiques dans 
un camion que de palettes bois. 
le stockage est également facilité 
car elles prennent moins de place au 
sol. Emboîtables et légères (6 à 8 kg 
au lieu de 20 kg pour le bois) elles 
préservent l’utilisateur des troubles 
musculo-squelettiques (TmS). les 
risques de blessures sont nuls, car il 
n’y a ni échardes ni clous. la durée 
de vie des palettes plastiques est 

quant à elle beaucoup plus longue 
que celle des palettes bois, de 5 à 
10 fois plus de rotations selon l'utili-
sation.

DES pALETTES éCOLOgiquES 
ET SOuRCES D’éCONOmiES.
Spécialiste mondial des palettes 
plastiques, le groupe cAbKA com-
posé de 300 salariés et présent en 
Allemagne, France, Espagne, uSA 
et canada peut se targuer de maî-
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triser tout le process de fabrica-
tion. "nous possédons notre 
propre usine de retraitement de 
matière plastique et nous fabri-
quons nos propres moules , 
explique Fabrice bascoul. nos 
palettes, plus légères, sont particu-
lièrement écologiques car elles 
demandent moins de gasoil lors 
des transports et elles sont com-
posées de matières recyclées 
100 % recyclables." n

Palettes légères et emboîtables.

Palettes Plastiques : la réPonse  
à vos besoins De transPort et De stockage


