Communiqué de presse

Les robots d’Exotec, 1ère solution logistique française dans les entrepôts
Outre Atlantique
[Lille, France / Ohio, USA - le 3 septembre 2019] Exotec Solutions, start-up française spécialiste de
la robotique appliquée à la logistique, et AHS, intégrateur de solutions logistiques aux Etats-Unis
et au Canada depuis plus de 30 ans qui compte parmi ses clients Sephora, Geodis, Wal-Mart, ou
encore Ebay, signent un partenariat afin de lancer le Skypod System, solution de préparation de
commande pour le retail et le e-commerce, sur le sol américain.
La flotte de robots d’Exotec a su attirer l’attention des logisticiens outre Atlantique. Au-delà de sa
haute densité de stockage rendue possible grâce à sa flotte de robots unique au monde capable
d’escalader les racks, c’est l’agilité, la rapidité de mise en place du système et l’adaptation à la
croissance du client qui a convaincu AHS de signer un partenariat avec Exotec. Le Skypod devient
le premier système de préparation de commande conçu et fabriqué par une entreprise française,
à être commercialisé par AHS.
Aux Etats-Unis, le e-commerce est en plein essor et le marché devrait passer de 500 milliards à 750
milliards USD au cours des cinq prochaines années, avec une demande de qualité et de rapidité
toujours grandissante du client final. Le Skypod System d’Exotec répond parfaitement aux nouveaux
défis logistiques des e-commerçants et AHS compte installer son premier système en 2020.
Ce partenariat marque le début d’une nouvelle phase de développement pour Exotec. Après avoir
installé et validé sa solution sur le sol français auprès de plusieurs e-commerçants et retailers,
l’entreprise met en place sa nouvelle organisation pour commercialiser sa solution dans le monde
entier.
« Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la croissance d’Exotec. Les USA représentent un
marché important, demandeur de solutions logistiques efficaces et agiles. Le partenariat avec AHS
nous permet d’accélérer notre capacité de déploiement et notre présence commerciale. Nous
partageons avec l’entreprise des valeurs et une vision commune. Les liens étroits et fructueux avec
nos intégrateurs sont la clé de notre développement. »
Romain Moulin, CEO Exotec Solutions
A propos d’Exotec Solutions

Créée en 2015, Exotec Solutions a conçu un système robotisé ultra-innovant permettant d'optimiser la préparation
de commande pour les e-commerçants. Grâce à ses flottes de plusieurs centaines de robots, capables de se déplacer
en trois dimensions, Exotec a révolutionné pour ses clients la façon d'organiser l’entrepôts et les flux logistiques
avec une solution agile capable de suivre leur croissance. Exotec a pour ambition de concevoir, fabriquer et déployer
toujours plus de robots dans le monde. Press material

A propos d’AHS

AHS est un fournisseur de services et de solutions pour la chaîne logistique. Equipé d’une gamme complète de
produits et de service, AHS aide les entreprises à rationaliser leurs processus, à améliorer la productivité.
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