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Scallog réalise une nouvelle levée de fonds pour 

accélérer son développement. 
 
La start-up française qui veut démocratiser les robots dans les entrepôts, Scallog annonce une levée de fond 
significative auprès de Colruyt Group, acteur belge de la Grande Distribution. Cette nouvelle étape lui assure de 
poursuivre ses investissements R&D et d’accélérer sa croissance internationale, en particulier en Europe. 

 
Nanterre, le 22 octobre 2019 - Scallog, concepteur 
et fabricant français de solutions robotiques 
logistiques simples, flexibles et à ROI rapide, 
annonce une importante levée de fonds auprès de 
Colruyt Group, acteur de renom de la Grande 
Distribution en Belgique, France et Luxembourg, 
qui devient actionnaire minoritaire dans son 
capital. Cette opération, couplée à ses succès 
commerciaux – 30 clients dans 6 pays dont L’Oréal, 
Airbus, Deret ou Decathlon, s’inscrit dans la volonté 

de Scallog d’accroître son avance technologique dans la robotisation des préparations de 
commandes, de doubler ses effectifs et de poursuivre sa stratégie de développement international, 
notamment dans les pays européens. Selon le cabinet de conseil ABI Research, d’ici 2025, plus de 4 
millions de robots seront installés dans 50 000 entrepôts dans le monde, soit 1000 fois plus qu’en 2018. 
Dans ce contexte, la start-up Scallog ambitionne, dans les trois prochaines années, de devenir le 
leader européen de la robotique mobile d’entrepôt pour toujours plus de flexibilité et d’efficacité 
dans les préparations de commandes, face à l’évolution des exigences des consommateurs, aux pics 
d’activité et à la multiplication des scénarios de livraison. 
 
Une solution robotique « Goods to Man », dopée à l’intelligence logicielle, pour relever les enjeux 
logistiques de multiples secteurs d’activité. 

Fondée en 2013 par Olivier Rochet, la start-up Scallog 
conçoit et fabrique une solution Goods to man clé en 
main, Scallog System, composée de robots, guidés par 
un logiciel, chargés de transporter des étagères mobiles 
vers des stations de préparations et des opérateurs de 
picking, approche déployée à grande échelle par 
Amazon et Alibaba. Cette solution a pour objectifs 
principaux de multiplier par 3 voire plus le nombre de 
commandes préparées par heure, de densifier et 
sécuriser la surface de stockage – suppression des allées 

et de réduire la pénibilité, en particulier les déplacements, des opérateurs – en moyenne 15kms en 
moins par jour et 50% de temps gagnés. Scallog System se révèle une alternative pertinente et 
polyvalente aux solutions classiques d’automatisation, rigides et coûteuses, en garantissant simplicité 
d’installation, flexibilité et évolutivité, et cela aux meilleurs investissements. A la simplicité et l’agilité 
de la robotique mobile, Scallog, y ajoute de l’intelligence logicielle, élément différenciateur sur son 



marché, pour s’adapter aux contraintes, à l’organisation et à la typologie des opérations logistiques 
– préparations de commandes BtoB, BtoC, réapprovisionnement, inventaire - des acteurs de la 
distribution, de l’industrie, de l’e-commerce, 3PL. 
 
Au sein de son siège basé à Nanterre, de plus de 2 000 m2, Scallog s’appuie sur une équipe R&D, 
aguerrie aux dernières technologies software, hardware et meilleures pratiques logistiques, et une 
unité de production capable de fabriquer entre 1 500 et 2 000 robots par an. La solution Scallog est 
ainsi conçue, assemblée et fabriquée dans sa globalité en France, pour un meilleur suivi et plus de 
réactivité, gages de qualité. 
 
Une levée de fonds auprès d’un acteur de la distribution, qui partage le même ADN 

Dans le cadre de cette levée de fonds, Scallog, qui réalise une croissance à deux chiffres depuis 
plusieurs années, s’est tourné vers un acteur de la Grande Distribution, Colruyt Group qui partage le 
même ADN d’efficacité, d’excellence opérationnelle, d’innovation et la même vision de stratégie à long 
terme. Olivier Rochet, CEO et fondateur de Scallog nous confie : « Avec l’appui de Colruyt Group, 
Scallog franchit une nouvelle étape pour assurer sa croissance et sa réussite. Nous sommes ravis de la 
confiance que nous accorde un acteur de la dimension et de l’expérience de Colruyt Group pour nouer 
un véritable partenariat et entreprendre, en toute liberté et autonomie. Nous sommes persuadés que 
l’avenir de l’entrepôt repose sur la robotisation mobile au service de l’homme, nous avons aujourd’hui 
les expertises et les moyens d’accélérer notre développement commercial en Europe ». 
 
Jef Colruyt, CEO de Colruyt Group, partage ce point de vue : « Scallog rassemble tous les éléments 
fondamentaux pour être soutenu par notre groupe : sa capacité d’innovation au cœur de la révolution 
du commerce, son agilité de start-up, son équipe talentueuse et sa vocation internationale affirmée sur 
un marché à fort potentiel. » Il ajoute : « Nous sommes heureux d’accompagner Scallog, entreprise 
prête à accélérer, dans son ambition de démocratiser les robots et développer de nouveaux usages au 
service de l’humain dans les entrepôts, en France et dans toute l’Europe. » 
 
Ces fonds vont permettre à Scallog de poursuivre ses investissements R&D, étoffer son équipe 
commerciale & marketing en vue d’augmenter les ventes et intensifier son développement à 
l’international, par le biais de bureaux et de partenariats avec les intégrateurs en Europe, Moyen-
Orient… Une trentaine de collaborateurs devraient ainsi être recrutées d’ici 18 mois : des success 
managers, des ingénieurs… 
 

Les données clés de Scallog 
Fondateur : Olivier Rochet (CEO) 
Création : 2013 
Siège social : Nanterre 
Activité : concepteur et fabricant français de solutions robotiques logistiques simples, flexibles et à ROI 
rapide 
Chiffres clés : 50 collaborateurs et 30 clients répartis dans 6 pays dont la France, l’Allemagne, le Portugal, 
la Belgique et Singapour 
 

A propos de Scallog  
Fondée en 2013, l’entreprise française Scallog développe, fabrique et commercialise des solutions robotiques 
dédiées à la logistique afin d’accroître l’agilité et la productivité des entrepôts des acteurs du 3PL, de l’e-
commerce, la distribution, l'industrie… Face à l’évolution des exigences des consommateurs BtoC et BtoB, en 
particulier dans la disponibilité des produits et la livraison, la solution Scallog leur garantit d’accélérer leurs 
préparations de commandes et d’absorber leur pic d’activité, tout en réduisant la pénibilité et en lissant les 
investissements. Agile et flexible, la solution Scallog « Goods to Man » se compose d’un logiciel de décision et 
d’exécution « intelligent » qui supervise et déploie des robots mobiles qui déplacent des étagères de stockage 
de 600 kg vers des stations de préparation de commandes où des opérateurs finalisent les colis. Fort de plus de 
30 références à son actif et d’une levée de fonds substantielle, Scallog ambitionne aujourd’hui d’accélérer son 
développement en Europe. www.scallog.com 
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À propos de Colruyt Group 
Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, 
en France et au Grand-Duché de Luxembourg, avec environ 570 magasins en gestion propre et 580 magasins 
affiliés. En Belgique, il s'agit des magasins Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby et des magasins 
affiliés Spar et Spar Compact. En France, le groupe compte, outre des magasins Colruyt, également des magasins 
affiliés Coccinelle, Coccimarket et Panier Sympa. Le groupe est aussi actif dans l'activité de foodservice (livraison 
de denrées alimentaires aux hôpitaux, cuisines d'entreprise et entreprises du secteur horeca) en Belgique 
(Solucious). Les autres activités englobent la distribution de carburants en Belgique (DATS 24), les solutions 
d'impression et de gestion de documents (Symeta) et la production d’énergie verte. Le groupe emploie plus de 
29.900 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 9,4 milliards en 2018/19. Colruyt est coté à la bourse 
d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852. www.colruytgroup.com 
 
 

SUPPORTS VISUELS  
Vidéo de la solution : Scallog Youtube  
Visuels HD : Presse Kit 
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Marketing & Communication Manager 
Tél. : +33(0)1 84 20 82 42 – Mobile : +33(0)6 77 59 92 34 
E-mail : cphilonenko@scallog.com  
Site : www.scallog.com 
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