
            
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le Flexytote de Scallog remporte le prix de l’Innovation 
intralogistique, robotique et automatisation du SITL 2020 ! 

 
Lauréat dans la catégorie « Meilleure innovation intralogistique, robotique et automatisation » des 20ème prix de 
l’Innovation Logistique du SITL 2020, Scallog vient d’être récompensé ce lundi 23 novembre pour sa solution Flexytote 
qui automatise les opérations de chargement et de déchargement de bacs et de cartons pour accélérer les préparations 
de commandes dans les entrepôts.  

 

 
Nanterre, le 26 novembre 2020 – A l’occasion de la 20ème édition des Prix de l’Innovation Logistique du 
salon SITL 2020, maintenue malgré l’annulation du salon à cause de la crise Covid19, le jury, composé 
des membres du Club Marco Polo, vient de primer la solution Flexytote, présentée par la pépite 
française des robots logistiques Scallog, dans la catégorie « Intralogistique, robotique et 
automatisation ».  
 
Ces prix de l’Innovation Logistique récompensent les solutions technologiques les plus pertinentes pour 
« répondre aux enjeux et défis des supply chain modernes que sont l’accélération digitale, 
l’automatisation des process et la transition écologique ». Ce prix « meilleure innovation intralogistique, 
robotique et automatisation » représente une reconnaissance du jury - dix top décideurs issus de 
l’industrie et de la distribution - des forces et de la pertinence du Flexytote pour automatiser les 
opérations de transfert, de chargement et déchargement de bacs et de cartons afin d’accélérer la 
vitesse d’exécution des préparations multi-commandes pour drives, magasins, textiles. 
 
Comme le confirme Olivier Rochet, CEO de Scallog : « Outre de récompenser notre approche innovante, 
cette distinction nous renforce dans notre volonté de lever les freins et de démocratiser la robotisation 
des entrepôts dans le monde, avec des solutions 100% françaises, qui allient performances, flexibilité et 
ROI en moins de 18 mois. Ainsi, le Flexytote, dernier né de notre gamme, s’inscrit dans notre stratégie de 
couvrir toutes les facettes de la robotisation des préparations de commandes, aux meilleurs coûts et sans 
remise en cause de l’existant. »  
 
Ce prix vient récompenser le Flexytote comme alternative « robotique » légère et flexible aux systèmes 
de transitique traditionnelle, de type convoyeurs ou chariots, synonymes de lourds investissements et 
d’installations complexes. Le principe est simple et efficace : des robots déplacent des bacs ou des 



cartons vides sur deux ou trois niveaux vers les stations de picking, les déposent sur les ruchers de 
préparation, puis les récupèrent une fois les commandes complétées par les opérateurs pour les 
acheminer vers la zone d’emballage.  
 

 
 
D’une flexibilité sans égale sur le marché, la solution Flexytote s’intègre facilement dans tout entrepôt 
existant et s’adapte à toutes les évolutions des flux de préparations de commandes ; les robots mobiles 
naviguent le long d’un marquage optique au sol, modifiable à volonté. De plus, la solution Flexytote 
s’illustre par sa capacité de charge jusqu’à 250 kg, son fonctionnement en temps masqué, son 
ergonomie, sa productivité logistique et son ROI en moins de 18 mois. Elle répond aux besoins 
d’automatiser, de manière souple et agile, les opérations de transfert et de chargement de bacs et de 
carton pour accroître la productivité des opérateurs, accélérer les préparations pour réduire les délais 
de livraison et absorber des pics d’activité de courtes durées. 
 
Dans le cadre de sa stratégie d’expansion internationale, SCALLOG vise à faire du Flexytote, imaginé et 
fabriqué en France, la solution robotique de référence des entrepôts dans le monde pour toutes 
opérations de transfert, chargement et déchargement de bacs et de cartons.  
 

 
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. Sa gamme « Goods to 
Man », incluant le meilleur du logiciel de décision et d’exécution « intelligent » et de la robotique mobile, répond aux 
besoins des logisticiens d’aller plus loin dans la flexibilité des préparations de commandes et d’intégrer plus largement 
l’automatisation dans leurs entrepôts. Fort de plus de 30 références à son actif et d’une levée de fonds substantielle, 
Scallog, fer de lance de la robotique logistique évolutive et flexible, ambitionne aujourd’hui d’accélérer son 
développement en Europe. www.scallog.com 
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