
                
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

La robotique SCALLOG au cœur de la performance du Groupe Blondel 
sur le site AIRBUS de Rochefort, face à la croissance dynamique  

de l’aérologistique ! 
 

 
 

Partenaire logistique in situ d’AIRBUS, qui vient d’annoncer une accélération sans précédent de sa 
production mondiale, soit près de 1 000 avions par an en 2025, le site de Rochefort du Groupe BLONDEL 
va déployer à l’été 2022 la robotique Goods to Man de SCALLOG pour absorber des volumes de picking 
toujours plus importants, tout en veillant à son capital humain. 
 
Nanterre, le 7 juin 2022 – Dans le cadre de sa démarche RSE, le Groupe BLONDEL, Expert de la Supply 
Chain et en particulier de la logistique industrielle, veille à gérer et protéger son capital humain dans 
l’ensemble de ses métiers pour atteindre ses ambitieux objectifs, un chiffre d’affaires de 300 millions 
d’euros en 2023. Fondé en 1956, à l’origine transporteur et aujourd’hui expert à 360° de la logistique, 
le groupe familial BLONDEL, qui présente 300 000 m2 de surface d’entreposage répartie sur 35 
sites logistiques dont 12 sont dédiés à la logistique industrielle en France, au Maghreb et au 
Canada au service de plus 300 clients, connaît une croissance importante de son chiffre d’affaires, 240 
millions en 2021, soit plus de 45% en 5 ans, portée par la qualité de ses prestations et l’engagement de 
ses 2300 collaborateurs. Partenaire d’AIRBUS, qui a réalisé en 2021 le plus important bénéfice de son 
histoire, le Groupe BLONDEL, dont notamment son site de Rochefort, 12 000 m2 situés à proximité de 
l’unité de fabrication du géant des airs, doit innover pour mettre en place une chaîne logistique 
opérationnelle toujours plus efficace et agile, face à l’accélération prévue des cadences de production de 



son client. Pour absorber cette montée en puissance inédite des volumes, le Groupe BLONDEL prévoit 
de déployer en août 2022 la solution SCALLOG sur le site de Rochefort, qui comprendra 2 stations de 
préparation, 6 robots Boby et 160 étagères, en vue de gagner en rapidité et compétitivité dans ses picking 
de pièces, tout en limitant la pénibilité, en particulier le travail en horaires décalés.  
 
Christian Debucquet, Directeur de la BU industrie région Grand Ouest du Groupe BLONDEL, nous confie 
: « Nous devons accompagner notre partenaire Airbus dans sa dynamique de croissance et dans ses 
nouveaux enjeux de production, en travaillant toujours plus efficacement dans les préparations en juste 
à temps des pièces d’une grande diversité nécessaires aux postes de production.  La solution SCALLOG 
devrait y contribuer en mettant la technologie robotique au service de l’efficacité de nos prestations et 
de la valorisation de nos collaborateurs, tout en répondant aux exigences de traçabilité et de 
transparence de notre client industriel. » 
 
Efficacité et conditions de travail, des valeurs ancrées pour le Groupe BLONDEL - Le site de Rochefort du 
Groupe BLONDEL se révèle en première ligne pour absorber l’accélération sans précédent des volumes 
de production d’AIRBUS. Situé à proximité d’une unité de fabrication, ce site de logistique industrielle, 
qui représente une superficie de 12 000 m2 et un effectif de 120 collaborateurs, gère en moyenne 160 
000 réceptions et un million de servitudes par an. Il a pour mission d’assurer l’interface entre les 
livraisons fournisseurs et les postes de production, dans une logique lean de la « bonne » pièce au 
« bon » endroit et au « bon moment ». Dès l’hiver 2021, le Groupe BLONDEL recherche une solution 
d’automatisation qui lui assure d’accélérer ses opérations de picking, tout en améliorant la productivité 
et les conditions de travail de ses opérateurs. Au sein du Groupe BLONDEL, marque employeur 
responsable, la compétitivité recherchée ne doit pas se faire au détriment de son capital humain. A ce 
titre, le logisticien veut une solution technologique qui lui garantisse, face à une volumétrie importante, 
de limiter la pénibilité des opérations, de la suppression des déplacements à la prévention des TMS et 
du stress, et d’éviter le travail en horaires atypiques, sources de perturbations et de troubles. 
 
Une technologie éprouvée dans l’industrie, une culture et des valeurs communes - Pour relever les défis 
de la performance économique et des conditions de travail, la solution robotique Goods To Man de 
SCALLOG – des pièces sur des étagères transportées par des robots vers des opérateurs – s’est 
rapidement imposée comme la réponse technologique attendue par le Groupe BLONDEL qui la 
sélectionne au printemps 2022. Christian Debucquet ajoute « Outre la rapidité de déploiement et 
l’adéquation de la solution Goods to Man à nos besoins, nous avons particulièrement apprécié la 
compétence et l’implication de l’équipe SCALLOG pour tendre vers l’excellence opérationnelle selon un 
socle de valeurs communes. » Monde industriel oblige où la rupture de ligne de production est 
impensable et la résilience capitale, la solution SCALLOG sera également en mesure de fonctionner en 
mode dégradé, en cas de black-out. 
 
A l’été 2022, le Groupe BLONDEL, en collaboration étroite avec SCALLOG, installera un nouveau magasin 
automatisé de 700 m2, comprenant 2 stations de préparations, 6 robots Boby et 160 étagères, qui 
accueillera 8000 à 10 000 références, soit 50% des pièces, et absorbera 50% de l’activité picking du site 
de Rochefort. Il montera en puissance en 2023 en absorbant à terme 100 % des préparations, en lien 
avec la montée des cadences de production. 
 
Une démarche Kaizen vers toujours plus de productivité et de bien-être - Afin d’accompagner au mieux 
ses collaborateurs dans le changement, le Groupe BLONDEL souhaite s’appuyer sur une démarche 
Kaizen d’amélioration continue – Kai Changement et Zen Heureux - en vue de les impliquer, pas à pas, 
dans les évolutions des process et pratiques. Ainsi, les opérateurs sont associés dans l’élaboration des 
stations de picking, de l’orientation des étagères à la définition des étiquettes ; ils seront également 
consultés, une fois la solution déployée, sur leur environnement et conditions de travail en vue d’évaluer 
leur satisfaction, condition clé de leur implication et de facto de la qualité de leurs missions. 
 
Sur le site de Rochefort, le Groupe BLONDEL, avec la solution SCALLOG prévoit de multiplier par 3 sa 
productivité, d’optimiser de 30% sa surface de stockage et de réduire de manière drastique les erreurs de 



picking, en particulier avec le Pick To Light, qui facilite le travail des opérateurs. Il s’agit ainsi pour le 
Groupe BLONDEL de gagner en rapidité et en fiabilité dans ses opérations de picking, selon KPI définis 
et nécessaires à la mesure de sa performance, avec des collaborateurs « heureux et valorisés dans leurs 
tâches ». Et ce n’est qu’un début en termes de robotisation et d’indicateurs en temps réel qui devraient 
se diffuser dans l’ensemble du Groupe BLONDEL. 
 
Christian Debucquet, Directeur de la BU industrie de la région Grand Ouest du Groupe BLONDEL, conclut 
« Le déploiement de la solution SCALLOG au sein du site de Rochefort se révèle un chantier test 
d’automatisation au sein de notre groupe. Il devrait être dupliqué dès la fin 2022 comme « projet 
porteur » sur d’autres sites de notre BU industrie & Logistique, qui représente plus de 25% de notre chiffre 
d’affaires. Demain, la robotique selon SCALLOG devrait avoir une place prépondérante dans notre groupe 
pour traiter des volumétries de picking toujours plus importantes, tous secteurs d’activité confondus. » 
 
À 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, de la distribution, de 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 et à l’international. 
 www.scallog.com  
 
À propos du Groupe BLONDEL 
Le Groupe BLONDEL, acteur européen de la Supply Chain, contribue depuis 1956 au succès de ses partenaires et 
au développement de ses 2 300 collaborateurs, par la recherche constante d’innovation et d’évolution de ses 
activités organisées autour de 4 pôles d’expertises complémentaires Logistique / e-commerce / Industrie / 
Transport. 
Avec plus de 300 clients, le Groupe BLONDEL dispose d’une expertise métier sur l’ensemble des secteurs 
industriels : aéronautique, agro-alimentaire, automobile, cosmétique, grande distribution, énergie… 
Fort de son indépendance économique et de ses valeurs familiales, le Groupe Blondel ambitionne de répondre 
aux enjeux de ses partenaires en limitant l’impact environnemental de ses activités pour développer des 
solutions Supply Chain responsables et durables.  
www.groupe-blondel.com 
 
Contacts presse SCALLOG :  
Catherine PHILONENKO 
Marketing & Communication Manager 
Tél. : +33(0)1 84 20 82 42 – Mobile : +33(0)6 77 59 92 34 
E-mail : cphilonenko@scallog.com  
 
Gwendoline LUNE 
Relations Presse & Influenceurs 
Mobile : +33(0)6 15 91 48 18 
E-mail : gwendoline@glc.paris 
 
Contact presse Groupe BLONDEL : 
Renaud Weinert 
Responsable Marketing & Communciation 
Tél. : 06 22 02 92 57 
E-mail : r.weinert@groupeblondel.com 

http://www.scallog.com/
mailto:cphilonenko@scallog.com
mailto:gwendoline@glc.paris

	Contacts presse SCALLOG :
	Catherine PHILONENKO
	Marketing & Communication Manager
	Tél. : +33(0)1 84 20 82 42 – Mobile : +33(0)6 77 59 92 34
	E-mail : cphilonenko@scallog.com

