
                    
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Cap sur le Brésil pour SCALLOG avec son nouveau 

partenaire CUBICC ! 
 

 
 
Europe, Etats-Unis et aujourd’hui Brésil, SCALLOG accélère son expansion internationale avec la signature d’un 
nouveau partenariat commercial avec CUBICC, spécialiste de l’optimisation du packing & picking en Amérique du 
Sud ! 
 
 
Nanterre, le 11 Février 2021 – Dans le cadre de son développement international, la pépite 
française des robots logistiques, SCALLOG vient de nouer un partenariat commercial avec le 
brésilien CUBICC, intégrateur de référence dans les solutions d’optimisation du packing & picking, 
pour commercialiser au Brésil et plus largement en Amérique du Sud, dont notamment 
l’Argentine et le Chili, ses solutions de robotisation « Goods to Man ».  
 
Comme le souligne Olivier Rochet, PDG de SCALLOG : « Face au boom sans précédent de l’e-
commerce suite à la crise sanitaire Covid-19, le Brésil constitue un formidable réservoir de 
croissance pour les années à venir, où les besoins d’automatisation des préparations de 
commandes dans les entrepôts vont croître. Le caractère « pionnier » de notre solution – des 
étagères mobiles transportées par des robots qui vont vers des opérateurs – couplée à l’expertise 
de CUBICC devraient œuvrer à notre montée en puissance sur le marché de l’automatisation sud-
américain, et plus particulièrement brésilien ». 



Brésil, un pays à fort potentiel de développement dans l’automatisation - En effet, le Brésil 
présente de multiples caractéristiques favorables au développement de SCALLOG. Outre sa taille 
et sa position de plus grande économie d’Amérique du sud, le Brésil, où les GAFAM et 850 filiales 
françaises sont en expansion, connaît actuellement une vague « sans précédent » de l’e-
commerce, déclenchée par la crise Covid-19. Des milliers de grandes entreprises brésiliennes ont 
migré vers l’e-commerce suite aux confinements et mesures de distanciation sociales. Dopés par 
les besoins de la logistique e-commerce, les entrepôts brésiliens vont devoir innover et s’équiper 
de solutions d’automatisation agiles et flexibles avec un ROI rapide pour accélérer leurs 
préparations de commandes, à l’image des solutions SCALLOG, dans un pays de plus 139 millions 
d’internautes. 
 
Cubicc, un partenaire expert dans l’optimisation du packing & du picking – Pour se développer 
au Brésil et en Amérique du Sud, SCALLOG a fait le choix de s’associer à l’intégrateur CUBICC, qui 
bénéficie d’une large expérience dans l’optimisation des process packing et picking et de 
nombreux partenariats avec des entreprises européennes. Implantée à Sao Paulo, CUBICC 
rayonne au Brésil, en Argentine et au Chili et contribue depuis plusieurs années à 
l’automatisation des process logistiques dans ces pays.  
 
Laercio Sant’Anna, président de Cubicc nous indique : « Nous avons trouvé chez Scallog un 
partenaire innovant avec une grande expérience dans la technologie AMR, une entreprise solide 
et motivée à faire de chaque projet une expérience personnalisée et unique. Chaque client est traité 
avec la même excellence et le même respect, peu importe qu'il y ait un petit ou un grand projet, 
car ils sont passionnés par ce qu'ils font comme nous. Plus qu’un fabricant de technologie, nous 
avons trouvé un partenaire à long terme ».  
 
Rémi Badaroux, Partners Network Manager de Scallog, nous confie : « Dans ce pays complexe, 
éloigné géographiquement et culturellement de l’Europe, il est indispensable de s’appuyer sur un 
expert « local », qui puisse être une référence établie dans l’optimisation de la logistique sur ce 
territoire. A ce titre, l’entreprise Cubicc dispose de tous les atouts pour faire connaître notre 
innovation logistique au plus grand nombre de professionnels du secteur de l’e-commerce et être 
au plus près des clients potentiels comme relais commercial et technique. » 
 
A propos de Cubicc : 
Cubicc fournit et intègre des systèmes automatisés innovants pour les entreprises du Retail et du E-commerce 
qui souhaitent être plus compétitives en réduisant les coûts opérationnels et en optimisant le temps de 
traitement des commandes. Contrairement aux systèmes de traitement de commandes traditionnels (avec un 
ROI élevé et de faibles performances) qui ne correspondent pas à l’évolution exponentielle du E-commerce 
actuel, Cubicc assure de proposer des solutions à la pointe de la technologie et répondant aux enjeux 
logistiques du moment. Cubicc croit aux défis qui font affronter le « statu quo » comme une simple transition 
vers quelque chose de meilleure, une étape qui précède la prochaine innovation. L'innovation technologique 
conduit l'humanité vers une société plus évoluée avec des conditions et une meilleure qualité de vie, et c'est 
ainsi que Cubicc décide de faire sa part dans ce cycle : Concevoir et déployer des solutions 4.0 technologiques 
ultra-efficaces centrées sur l'humain et les enjeux logistiques. www.cubicc.com.br/ 
 
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 

https://cubicc.com.br/


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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