
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Exotec robotise la nouvelle usine du futur de LACROIX   

Pour la première fois sur le marché, un système Skypod doté de la nouvelle technologie 

« double deep » d’Exotec sera déployé chez un acteur industriel 

Croix, le 18 mars 2021 - Exotec, fournisseur de solutions intralogistiques, annonce avoir été 

sélectionné par LACROIX, via son activité Electronics, pour robotiser Symbiose, le nouveau projet 

du spécialiste français de la conception d’ensembles et sous-ensembles électroniques, dont 

l’usine 4.0, en cours de construction à Beaupréau-en-Mauges (49), sera opérationnelle fin 2021. 

Cette usine du futur de 16 000 m2 intègrera un Good to Person Skypod composé d’une flotte de 

robots et d’une tour de stockage sur 9 mètres de haut. Il s’agit de la première référence d’Exotec 

dans le secteur de l’industrie où le système Skypod sera une brique technologique essentielle 

pour alimenter les lignes de production de l’activité Electronics de LACROIX.  

Les robots Skypod de ce magasin robotisé intégreront pour la première fois également, la toute 

nouvelle technologie « double deep » d’Exotec. Elle permet d’accroitre la densité des racks de 

20% par rapport à un système classique « en single deep ».  

Le principe de cette technologie est qu’un robot équipé d’une double fourche peut accéder à un 

bac stocké derrière un autre bac. Dès 2021, la totalité des robots produits par Exotec seront 

équipés d’une double fourche compatible avec les racks simple et double profondeur.   

Les gains de performances seront également très importants puisque la solution permettra une 

productivité de 175 lignes/heure contre 25 lignes/heure aujourd’hui.  

Grâce à cette innovation, les responsables de l’usine Symbiose prévoient aussi une réduction de 

la pénibilité ainsi que des risques d’accident.  Les temps de déplacement et de manutention des 

opérateurs, aujourd’hui de l’ordre de 40%, seront sensiblement réduits. Le système offrira la 

fiabilité et la cadence indispensables à l’alimentation fluide des lignes de production. 

« La flexibilité du système Skypod a été aussi un élément important dans notre choix de la solution 

Exotec » déclare Benjamin Gauchenot, VP Qualité & Opérations au sein de l’activité Electronics 

de LACROIX. « Elle s’intègre parfaitement à notre approche d’usine 4.0 grâce à sa facilité 

d’installation et elle saura nous accompagner dans nos futures évolutions ». 

De nombreuses enseignes du e-commerce (Carrefour, E.Leclerc, Cdiscount) ou du textile 

(Uniqlo, Decathlon) font confiance à Exotec pour robotiser leurs entrepôts. Avec LACROIX, 

Exotec démontre son ambition de déployer également sa technologie et son savoir-faire dans le 

secteur de l’industrie.  



 « Nous sommes heureux que notre technologie fasse partie intégrante du projet ambitieux 

d’usine du futur de LACROIX » indique Romain Moulin, CEO et co-fondateur d’Exotec.  « Exotec 

continue sa croissance commerciale et conquiert un nouveau segment, le manufacturing, tout en 

gardant sa politique d’innovation constante pour créer les produits robotique de l’entrepôt de 

demain ». 
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A propos d’Exotec  
EXOTEC est intégrateur de solutions robotiques innovantes pour les entrepôts des e-commerçants, retailers et industriels. Fondée 

en 2015 par Romain Moulin et Renaud Heitz, EXOTEC insuffle de l’innovation dans la logistique et offre aux distributeurs des solutions 

agiles et performantes qui s’adaptent à leurs besoins et à leur croissance. 

A propos de l’Activité Electronics de LACROIX  

Classé dans le TOP 10 des EMS européens (Electronics Manufacturing Services), LACROIX, via son activité Electronics, est 

spécialisé dans la sous-traitance électronique pour les secteurs industriel, domotique, santé, automobile, avionique civile et défense. 

Avec plus de 3100 collaborateurs, LACROIX a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 328 millions d’euros ventes intragroupe incluses. 

Fort de ses 4 usines et de son bureau d’études, l’activité Electronics de LACROIX propose des solutions industrielles globales depuis 

la conception jusqu’à la production en série d’ensembles et de sous-ensembles électroniques en Europe et au Maghreb. Son alliance 

avec FIRSTRONIC LLC permet également à LACROIX d’accompagner ses clients sur le continent nord-américain. LACROIX est un 

équipementier technologique international qui a réalisé 482 millions € de chiffre d’affaires en 2019 et compte 4000 employés.  

En concevant et industrialisant les équipements et technologies connectées et innovantes, LACROIX permet à ses clients de rendre 

le monde plus intelligent et responsable, et de mieux appréhender l’innovation électronique, les flux de données, de personnes, d’eau 

et d’énergie. 
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