
Accompagner votre développement

Solutions de manutention évoluées



Toute entreprise 
a des besoins logistiques...
Chaque cas est particulier.

À l’ère de la mondialisation et
de la globalisation, la logistique joue 
un rôle clef. L’évolution du consommateur 
et de ses modes d'achats, l’ouverture 
des frontières et les nouveaux moyens 
de communication obligent sans cesse 
les logisticiens à repenser de nouveaux 
schémas logistiques. 

Aujourd’hui, la pensée est devenue 
“pensée globale”, l’intelligence n'existe pas 
sans imagination, la transversalité empreinte 
d’humanisme permet d'associer les 
compétences les plus diverses pour 
résoudre les problèmes les plus complexes.

Sachons donner de vraies lettres de noblesse 
au partenariat. À nous de trouver comment 
le satisfaire, en imaginant des 
process ouverts et évolutifs.

Francis CIUCH
Président Directeur Général

ginant des 
volutifs.
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Notre stratégie :
Comprendre, épauler

et servir la vôtre!

Analyse, réflexion, simulation, 
les atouts d’une solution pérenne.

Nous avons la réputation de nous 
engager totalement dans les projets 
de nos clients ou de nos prospects. 
Ce n’est pas un hasard. 
Et si nous prenons parfois 
plusieurs semaines pour analyser 
vos priorités et élaborer nos études, 
c’est parce que nous voulons 
élargir notre réflexion en intégrant 
votre stratégie d’entreprise et vos 
atouts commerciaux.
Notre première démarche consiste 
donc à vous écouter, ouvert à tout, 
sans idées pré-conçues. Chez 
Ciuch, il n’existe aucun “catalogue” 
d’idées toute faites, mais bien 
la volonté d’être au service de la 
meilleure solution possible et du 
retour sur investissement le plus 
rapide. Créer des postes de travail 
qui n’existent pas pour des 
demandes atypiques, réaliser des 
simulations de flux sur un “point 
dur”, élaborer une étude en 3 D 
pour analyser toutes les notions 
de faisabilité sur une installation 

complexe, nous savons 
le faire. Préparer une charge 
isolée de 150 kilos, convoyer 
des paquets informes, créer 
la solution simple qui vous 
accompagnera longtemps 
ou élaborer un système multi 
solutions pour des produits 
à taux de rotation différents, 
ça aussi nous savons le faire.
Mais ce qui nous différencie 
sans doute radicalement, c’est 
cette capacité à nous projeter 
avec vous dans l’avenir. 
À quoi sert un bon système 
s’il n’est pas capable de suivre 
vos évolutions ? 
Anticiper vos futurs challenges, 
imaginer des concepts qui 
épauleront  votre développe-
ment, inspirer des solutions 
inédites pour faciliter votre 
croissance, voilà pour nous la 
véritable façon d’assumer notre 
métier et de vous conduire vers 
la réussite.

Dans un univers où tout est “sur mesure”, notre métier
consiste d’abord à comprendre le vôtre, ses exigences, ses impératifs, et

ses défis futurs. Ce n’est pas un système que nous concevons, c’est un accélérateur
de vos projets pour aujourd’hui et pour demain.

Pour la VAD, Ciuch a conçu 
des systèmes logistiques 
sophistiqués, aptes à gérer 
des dizaines de milliers 
de colis et à assurer des 
commandes hétérogènes et 
de plus en plus personnalisées 
(lieux, délais de livraison...). 
Pour le e-commerce, 
nous concevons des systèmes 
capables d’absorber les pics 
d’activité du début de semaine, 
sans pour autant être surdi-
mensionnés, et qui sont 
susceptibles d’accompagner 
de fortes croissances. 
Du cousu main.



Chercher la solution la plus 
économique et la plus adaptée au 
moment X, tout en faisant en sorte 
qu’elle soit adaptable à votre mode 
de fonctionnement, au dimensi-
onnement de votre entrepôt et à 
votre potentiel d’évolution, c’est le 
cœur des solutions Ciuch. Cela 
implique un cheminement très en 
amont qui génère des “projets à 
tiroirs” dans lesquelles vous trouvez 
nécessairement votre réponse.
La prise en compte de si nombreux 
paramètres implique la mobilisation 
de multiples ressources internes et 
c’est là toute la force de Ciuch qui 
possède à la fois la maîtrise des 
études et de la fabrication. 
Mécanique, électricité, automatisme et 
informatique : nos 4 bureaux d’études 
appuyés par la R&D développent des 
approches totalement spécifiques, 
résolument pragmatiques et en totale 
symbiose avec vos objectifs de 

rentabilité. Autre élément notable : 
si nous pilotons les concepts de A à Z, 
si nous maîtrisons toutes les technolo-
gies nécessaires au fonctionnement 
d’un système, nous fabriquons 
également. 
Sur le site de Tourcoing (Nord), nous 
produisons nos propres armoires 
électriques et toute la partie noble de 
la mécanique ce qui nous confère 
une expérience unique, mais aussi 
une souplesse et une réactivité 
accomplies. 
Reprendre un système existant pour 
le moderniser, Intégrer de nouveaux 
composants et reconfigurer 
l’ensemble ? Aucun problème.
Et ce que nous ne fabriquons pas, 
nous allons le chercher chez nos 
partenaires et sous-traitants qui 
parlent le même langage que 
nous. 
Le métier d’intégrateur prend chez 
nous tout son sens. 

Nos solutions évolutives :
Accompagner vos objectifs

de Chiffre d’Affaires
Nous ne proposons pas du matériel, nous proposons des solutions.

Des solutions modulables dans leurs fonctions, leur architecture, évolutives
en nombre de références, en volume, en cadence... et dont l’un des objectifs

est d’avoir la capacité à accompagner votre progression et votre rentabilité.



Réception
et mise en stock

Préparation 
de commande 
et réappro

Ciuch conçoit toutes les solutions 
possibles pour une zone de récep-
tion en tous points conforme à vos 
besoins : réception simple avec 
convoyage vers le lieu de stockage 
ou de préparation, Cross-dock, 
intégration de convoyeurs 
télescopiques pour réception 
assistée du décamionnage.
De même, nous proposons de 
nombreux systèmes de traitement en 
réception pour le contrôle pondéral, 
le contrôle qualité ou l’étiquetage.

LA PRÉPARATION MANUELLE.
Ciuch a développé deux grands 
types de systèmes : le chariot de 
picking associé à une collecte via 
des convoyeurs intégrés et la 
préparation en gares avec utilisa-
tion possible des circuits de picking 
pour le réapprovisionnement.

LA PRÉPARATION ASSISTÉE.
Citons la solution de type “front de 
picking dynamique” pour limiter 
les déplacements de l’opérateur 
sur une zone courte et le système 
de type “goods to man” qui évite à 
l’opérateur de se déplacer et permet 
le réappro dynamique de picking.

Tri, expédition

Contrôle, 
personnalisation, 
emballage
Nous pouvons réaliser tout type 
de poste associé à un contrôle 
pondéral et/ou à un contrôle de 
gabarit.
Ces postes peuvent aussi assurer 
l’étiquetage, la pose de systèmes 
antivol, la dépose de documents 
personnalisés ou non (bon de livraison, 
facture, publicité…). 
Des multi-tâches !
La personnalisation peut aller jusqu’au 
calage manuel ou automatique et à 
l’adaptation de la hauteur du colis.
Enfin, tous les types de fermetures sont 
possibles : ruban adhésif, cerclage, 
agrafage, filmage, coiffe collée.

LE TRI.
Les trieurs Ciuch travaillent tout 
type de contenants (cartons, bacs, 
sachets, enveloppes…) avec 
optimisation possible des conte-
nants par gestion informatisée en 
temps réel.
La vitesse de tri - basse, moyenne 
ou haute cadence – est adaptée à 
vos objectifs, à vos pics d’activité, 
à vos opérateurs et déterminera une 
configuration unique de votre 
matériel.

L’EXPÉDITION ASSISTÉE.
Ciuch facilite et accélère la produc-
tivté de l’encamionnage par 
l’utilisation de convoyeurs 
télescopiques tout en fiabilisant les 
expéditions.
Pilotés par Ciuch WCS, les robots 
de palettisation intelligente de 
cartons ou de bacs peuvent faciliter 
le réapprovisionnement de vos 
rayons en regroupant les produits 
par univers ou en jouant sur 
l’ergonomie (bacs plus lourds 
automatiquement placés à la base).



Notre objectif de qualité :
Optimiser votre taux de service

Pour cela, nous vous accompagnons avant, pendant et après  
la réalisation de votre projet. 

Et, en la matière, plus de 40 ans d’expérience au service de nos clients, ça compte!

40 ans d’expérience, d’emblée, 
ça donne confiance, d’autant 
que Ciuch n’est pas le genre 
d’entreprise à s’endormir sur 
ses lauriers. Quand cette 
expérience prend sa source 
dans la fabrication, elle a alors 
une autre dimension dans ce 
métier où le savoir-faire est une 
composante fondamentale.
Etre fabricant, français de 
surcroît, est un avantage évident 
que tout client Ciuch peut 
mesurer dès la conception d’un 
système quand il s’agit de 
valider un concept, de fabriquer 
un prototype ou de contrôler la 
cohérence d’une chaîne. 
C’est aussi un avantage quand 
on sait que les chantiers sont 
réalisés de A à Z par nos 
propres équipes, en France 
comme en Europe. 
Un responsable de projet 
animant une équipe 100% 
Ciuch vous assure une plus 

grande efficience et une montée 
en charge rapide de votre 
installation.
Etre fabricant, enfin, vous garantit 
une maintenance mécanique et 
une télémaintenance informa-
tique 24/7 d’une extrême 
efficacité. Normal: installateurs 
et mainteneurs sont rattachés 
à la même structure de 
l’entreprise, ce qui facilite 
considérablement la transmission 
des informations et la 
compréhension des problèmes 
qui se posent.
Qu’il s’agisse d’upgrader une 
installation existante ou même 
de maintenir une installation 
concurrente, notre activité de 
fabricant joue là aussi en notre 
faveur. Refaire une pièce qui 
n’existe plus, réaliser une courbe 
adaptée à une nouvelle configura-
tion? Pas de problème, on sait 
faire. L’expérience, c’est notre 
force, c’est donc la vôtre.

Chaque produit est unique 
par ses contraintes spécifiques : 
poids, forme, fragilit é...le milieu 
industriel est passionnant.
Réaliser un procédé intra logis-
tique qui trie plusieurs références 
d’écrous, les convoie jusqu’à 
la chaîne de production et les met 
à disposition des opérateurs par 
un système de renversement 
de bac, préparer les commandes à 
haute cadence et sans casse pour 
un fabricant d’ampoules, mission 
délicate par nature, ou réaliser 
pour un utilisateur 
de flacons, la séparation des 
préformes sur table vibrante afin 
qu’elles parviennent une par une 
aux machines...



Face aux contraintes de plus en plus fortes 
des marchés, mais aussi aux aspirations légitimes des opérateurs, Ciuch 

répond par les innovations et l’ergonomie de ses systèmes.

Les habitudes d’achat ont changé, 
les exigences des consommateurs se sont 
accrues, les règles de la distribution ont évolué. 
Pour garder votre avance, vous devez faire 
preuve de toujours plus de flexibilité, de 
réactivité. Ciuch renforce vos avantages 
concurrentiels par des innovations : 
automates de plus en plus sophistiqués pour 
un convoyage haute cadence, palettisations 
hétérogènes pour flux tendus en surface de 
stockage réduite, système “goods to man” 
pour gérer des références multiples…
Notre approche ergonomique soulage également 
le travail des opérateurs. La palettisation 
automatique en fin de chaîne prévient la fatigue 
et les troubles musculo-squelettiques, 
les postes les plus pénibles sont repensés par 
des approches nouvelles. 
Enfin, dans le domaine de la RSE, nous prenons 
aussi en compte les économies d’énergie. 
Ainsi, nos transstockeurs produisent de l’énergie 
lorsqu’ils descendent et nos convoyeurs sont 
équipés de systèmes type “Stop and Start” 
pour s’arrêter à vide.

Notre approche ergonomique :
Répondre à vos impératifs
économiques et sociétaux

Haute cadence
Trieurs assurant 5 000 colis/heure, 
robots palettiseurs équilibrant les 
charges, taquage pour relecture 
des étiquettes, lancement 
et identification du carton adapté 
à la commande… 
Tous les systèmes haute cadence 
existent chez Ciuch, y compris celui 
que nous créerons pour vous !

Préparation de commande
Pour éviter les retours clients, qui 
coûtent cher à l’entreprise et à son 
image, Ciuch a développé des solutions 
rigoureuses de préparation de commande... 
zones de stockage à prélèvement 
automatique, semi-automatique ou 
manuel combinées au transfert ultra-rapide 
des produits vers des postes de travail 
ergonomiques.

Gérer un nombre impressionnant 
d’articles et transporter automa-
tiquement de lourds volumes 
chez un distributeur 
de papeterie et de fournitures 
de bureau, assurer une parfaite 
traçabilité chez un opérateur 
téléphonique en étant en 
capacité de suivre par le code 
unique IMEI chaque mobile 
expédié avec intégration 
de cette information sur les 
documents d’accompagnement... 
les problématiques spécifiques 
des distributeurs et réseaux de 
distribution sont notre pratique 
quotidienne.

Goods to man
Exemplaire en terme d’ergonomie, 
atout de productivité, de qualité 
de préparation et de gain de surface, 
le goods to man assure un retour 
sur investissement élevé. 
Non seulement, il est adapté aux 
stocks importants et aux produits 
à taux de rotation différents, mais 
il est la réponse parfaite à l’évolutivité 
des flux, capable d’absorber leur 
augmentation par la montée 
en puissance de l’installation.

Ciuch R&D
Création de machines 
spéciales, élaboration de prototypes, 
intégration des dernières technologies, 
études sur les cadences, le bruit, 
le design, développements 
d’automatismes et de logiciels 
pour augmenter et sécuriser les 
flux logistiques… le service R&D 
de Ciuch est la clé de voûte 
de toutes les innovations Ciuch.



L’intelligence qui fait 
toute la différence
En matière de flux logistiques, 
ce qui fait désormais la différence, 
ce ne sont pas les moyens, mais leur 
intelligence. 
Notre département informatique 
a développé un système de pilotage 
exclusif, destiné à s’interfacer en toute 
simplicité à vos propres logiciels de 
gestion d’entrepôt.
Traducteur universel, Ciuch WCS® 
est une solution flexible, sans 
investissement lourd, applicable à 
toutes vos opérations, de la réception 
à l’expédition. 
Dotée d’options évolutives, elle vous 
permet d’avoir votre propre version 
pour optimiser les flux là où vous 
le souhaitez que ce soit dans le picking 
en gare de préparation, dans le contrôle 
pondéral, le depicking ou le suivi 
d’activité en temps réel.

Fonctionnalités et options : 
l’intelligence modulable

Traçabilité : historique et suivi des colis • • •
Prise de poids
Remontée d’informations
   Routage des colis sur les convoyeurs
Équilibrage des flux
Optimisation des volumes transportés
Ordonnancement
Précolisage
Lancement automatique ou manuel
Gestion de stockage automatique : mini-load, transtockeur...
Préparation : Pick-by-light, terminaux radio, vocal, meubles d’éclatement
Gestion des anomalies, poste de rejet, contrôle pondéral
Édition de documents standards et personnalisés
Consolidation : radio, robot… Palettisation, chargement
Suivi d’activité
Intégration grille tarifaire transporteur
Étiquetage vers transporteurs
EDI vers transporteur

• • •
• • •
• • •

• •
•

• •

• •
• •
• •
• •

•
•
•

•

•
•
•

Optimisation des volumes transportés
Ordonnancement
Précolisage
   Édition de documents standards et personnalisés
Suivi d’activité
Intégration grille tarifaire transporteur
Étiquetage vers transporteurs
EDI vers transporteur

•
•
•

•
• •

•
•
•
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Zone de l’Union
157, rue de Roubaix

59200 Tourcoing - France
Tél. +33 (0)3 20 28 93 33
Fax +33 (0)3 20 28 93 34

ciuch@ciuch.com

Distribution spécialisée

ALTADIS
CAUDALIE
CGR
CLARINS
ECOLE DES LOISIRS
EXACOMPTA
GUINOT
HENRY SCHEIN
INGRAM MICRO
INNELEC MULTIMEDIA
MERCK SERONO
OTIS
PIERRE FABRE
PNY
QUINTON HAZELL
REXEL
SANOFI AVENTIS
SIDER
TVH
VALEO SERVICE
VWR

Prestataires logistiques

GEODIS
KUEHNE+NAGEL
ORIUM
ND LOGISTICS
SETRALOG
STACI

Site idustriel

B+ EQUIPMENT
BERING
DURAVIT
NEDSCHROEF
NUTRIPACK
OSRAM
PDG PLASTIQUES
SOCIETE EUROPEENNE DE CONFISERIE

VAD et E-commerce

CDISCOUNT
CHRONODRIVE
CYRILLUS
DAMART
DAXON
LA REDOUTE
LECLERC DRIVE
OTELO
OXYBUL EVEIL & JEUX
TEMPS L
VERT BAUDET

Réseaux Points de vente

CAMAÏEU
FNAC
HERMÈS
KOOKAÏ
MR BRICOLAGE
NAF-NAF
PRINTEMPS
PROMOD
WELDOM




