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INSTALLATION DE 2 STOCKEURS VERTICAUX
Contexte – contraintes techniques - cadre du projet:

L’immeuble : tertiaire, et Multi locataires, le client occupant 9000 m² sur les 40.000 m² du site

Immeuble tertiaire avec une résistance au sol d’une tonne/m² pour le rdc et de 350 kg/m² pour les étages.

Activité du client : A la fois fonction Siège Social classique, mais aussi Laboratoire / centre de Recherche et d’excellence. Dans les domaines du Parfum / Fragrance / 

arômes

Objectif du client : Optimiser ses m², intégrer 25% de produits en plus dans ses stockages. Simplifier l’accès aux produits. Rendre un accès aisé aux produits sur deux 

niveaux. Utiliser la verticalité du bâtiment

.

Les Attentes

Optimiser la gestion de ses stocks de produits et matières:

Volume stocké/surface dédiée

Performance logistique / gain de temps 

Protection des produits

Qualité de service 

Le croisement de l’analyse et la compréhension des besoins avec la capacité structurelle d’un bâtiment tertiaire a permis d’envisager la mise en place de deux stockeurs 

verticaux de 7 m entre le RDC et un laboratoire au 1er étage où sera situé le poste de consultation.

Analyse du besoin

Existant

9000 références

35 m²

Projet

12000 Références à termes

12 m² au Sol (2*6 m²)

Système automatisé de stockage et de picking des références

Temps de recherche réduit
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Etudes amont – le besoin

LE PROJET

Ouverture de la dalle supérieur R+1

et renfort

Renfort de la dalle inférieure RDC

Pilotage de l’étude de structure

Montage du dossier Travaux à soumettre au propriétaire pour validation

Management des travaux de structure en site occupé

Formalisation du besoin

Contraintes bâtiment. Recherche de la surface idéale

Plans de principe / Budget

Etudes détaillées

Descriptif détaillé du stockeur

et fonctionnalités

Consultation.  Planning

Choix du prestataire et de la solution : ELECTROCLASS

Descriptif détaillé par lot (Maçonnerie, structure, sol,

Cfo / Cfa, SSI ….)

Planning détaillé, budget détaillé

Choix des prestataires

Libération des surfaces

Périmètre de sécurité. Conditions d’intervention

Coordination et pilotage des intervenants
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Le Projet
Montage – installation des stockeurs en site occupé

Formalisation des conditions d’intervention

Coordination des intervenants

Réception des installations
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La mise en service

Le Projet

Au Total pour les 2 stockeurs : 

12 000 Références

178,20 mètres linéaires de capacité de stockage
60,58 m² de stockage pour 6 m² au sol 

Poids de l’ensemble chargé : 9 Tonnes

Moins d’une minutes pour accéder a une référence stockée

Le projet en quelques chiffres: 

2 mois d’études et autorisation propriétaire

2 mois de travaux

2 semaines, pour la mise en service et le remplir
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AA

ASTERIA CONSEILS
12 rue du Sergent Bobillot, 92400 Courbevoie

Téléphone : +33 (0)1 46 40 79 88

Retrouvez l’intégralité de nos newsletters sur notre site internet :
Newsletter l1l - Post Covid-19, la « révolution » des bureaux ?

Newsletter l2l - Le Télétravail

Newsletter l3l - Pandémie, Télétravail, Flex Office et Coworking

http://www.asteria-conseils.com/

https://www.linkedin.com/company/asteria-conseils

contact@asteria-conseils.com

Depuis 2005

En France et à l'International


