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La forte croissance des commandes dans le secteur eFood tonifie le marché en ligne suisse situé à Zurich.

A Winterthour, les clients de Farmy peuvent désormais passer leurs commandes sans frais de livraison.

Dans le hub logistique centrale de Zurich il y a maintenant l’appui des robots d’entrepôt de Scallog.

Farmy poursuit l’accroissement de ses activités. Après une progression des ventes pendant le confinement

lié au Covid, les commandes continuent à augmenter pour l’entreprise zurichoise. La plupart des clients

qui ont commandé pour la première fois l’an dernier ont été séduits par la qualité des produits Farmy –

au-délà de la période Covid. Un chiffre d’affaires en constante hausse confirme la confiance des

consommateurs dans le marché eFood.

Des livraisons gratuites aussi à Winterthour

Dès maintenant Farmy élargit sa zone de livraison gratuite (Zone A). Des camionnettes électriques

approvisionnent les clients aussi dans les régions avec les codes postaux 8400, 8404, 8405, 8406 et 8408

autour de Winterthour. Cette zone est principalement dispensée de frais de livraison.

Le support des robots Scallog dans l’entrepôt

La forte augmentation des commandes nécessite plus d’espace de stockage. Pour réaliser une densification

de son espace d’entrepôt, Farmy a opté pour la solution Scallog. Depuis le printemps 2021, l’entreprise

dans l’eFood compte sur le renfort des robots dans son HUB central à Zurich. Scallog a permis

d’implémenter un système efficace et innovateur de type Goods-To-Person. Cette solution permet

l’automatisation dans la zone d’entrepôt réservée aux produits secs avec une durée de conservation

longue.

Si dans un entrepôt conventionnel les opérateurs doivent faire des kilomètres pour chercher un article,

chez Farmy ce sont désormais les robots de Scallog qui transportent des étagères avec les produits aux

préparateurs de commande. Ce principe permet la densification de l’espace de stockage et une économie

importante en égard au déplacement physique des salariés. Par ailleurs, la sécurité et l’ergonomie pour les

opérateurs sont renforcées grâce à Scallog.

Les produits frais – comme des fruits et légumes, viande et produits laitiers – sont livrés tous les matins par

des producteurs régionaux partenaires de Farmy. L’emballage de ces produits est réalisé manuellement.
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Sur Scallog

Scallog est une entreprise française dans le développement, la production et la distribution des systèmes

d’automatisation d’entrepôt. Avec un savoir-faire solide dans la logistique et dans les technologies

d’ingénierie Software et Hardware, Scallog propose des solutions efficaces pour les besoins complexes des

logisticiens dans des secteurs divers.

Scallog a été fondé en 2013. Le siège et le centre R&D sont en France. Des filiales se trouvent dans de

nombreux pays, dont l’Allemagne, l’Espagne, le Brésil et Singapour.

www.scallog.com

Les robots de Scallog dans l’entrepôt des produits secs de Farmy

Sur Farmy

Farmy propose plus que 14'500 produits triés sur le volet et provenant de 1’200 producteurs authentiques.

Doté d’un concept logistique performant, Farmy livre ces produits frais de façon rapide et écoresponsable

directement à la porte du consommateur. Dans les régions métropolitaines de Zurich, Winterthour,

Lausanne et Genève la livraison - réalisée par une flotte d’E-Mobiles (des camionnettes électriques) - est

gratuite. La gamme comprend une grande variété des fruits et légumes (en grande partie des produits bio),

des nombreux fromages provenant des fromagers suisses, une très grande offre en viande fraîche du

boucher, des délices croustillants et des tentations sucrées faites par des vrais boulangers et pâtissiers, des

articles pour le cellier et même des articles d’hygiène. www.farmy.ch
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