Communiqué de presse

Exotec et Dexter Intralogistics signent un partenariat
pour lancer le Skypod en Espagne
Lille, France / Barcelone, Espagne – 7 février 2020 : Exotec, fournisseur de solutions robotique pour la
logistique, signe un partenariat avec Dexter Intralogistics pour lancer le Skypod sur le marché Espagnol.
Avec le développement des achats en ligne, les attentes des consommateurs sur la rapidité et la qualité de
service sont en constante augmentation. Les standards élevés du marché, poussés par les leaders du ecommerce obligent les autres entreprises à suivre le rythme.
La robotique mobile est l’un des moyens de relever ce défi en termes de vitesse, de flexibilité et d'évolutivité.
L'automatisation traditionnelle ayant certains inconvénients : consommation d'énergie élevée, travaux dans
de très grands entrepôts, long délai de mise en œuvre, investissements initiaux élevés. Exotec a créé le
Skypod, une solution disruptive, agile et optimisée pour la préparation de commandes au détail. Le système
Skypod combine à la fois la flexibilité et l'évolutivité des systèmes manuels avec l'efficacité et la productivité
des centres automatisés les plus complexes.
Le système Skypod a déjà contribué à la transformation de la chaîne d'approvisionnement des leaders
mondiaux du e-commerce, de la vente au détail, des industries de la mode, ainsi que des fournisseurs de
prestations logistique B2B ou B2C, y compris 3PL (Third Party Logistics).
Une solution gagnant-gagnant
Le système Skypod est une solution complète de « goods-to-human » qui réduit la fatique et les risques
d’accident. Il est aussi efficace et performant qu’une solution automatisée avec sa flotte de robots qui peut
évoluer en trois dimensions avec un système de rack léger. La solution peut être installé en 4 à 6 mois. Le
stockage peut être étendu et les robots ajoutés sans interruption de la production et des opérations
quotidiennes.
« Afin de faciliter notre expansion à l'international, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des
acteurs locaux spécialisés dans les technologies intralogistiques avancées. Nous voulions des partenaires
capables de soutenir nos solutions. En Espagne, Dexter Intralogistics est le partenaire incontournable car nous
partageons une vision et des valeurs communes ». Déclare Romain Moulin, PDG d'Exotec
César Briones, PDG de Dexter Intralogistics, déclare : « Le système Skypod est l'une des solutions les plus
innovantes pour la préparation de commandes au détail. C'est une grande opportunité pour notre marché, et
cela apportera une réelle valeur ajoutée à nos clients de la logistique ».
À propos d’Exotec
EXOTEC fournit des solutions robotiques innovantes pour optimiser les systèmes de préparation de commandes des
acteurs de la logistique. Fondée en 2015 par Romain Moulin et Renaud Heitz, EXOTEC Solutions insuffle de l’innovation
dans la logistique et offre aux distributeurs une solution agile et performante qui s’adapte à leurs besoins et à leur
croissance.
À propos de Dexter Intralogistics
DEXTER intralogistics est un fournisseur de solutions et de services intralogistiques automatisés avancés, à la fois
flexibles et évolutifs, avec pour mission d'apporter une réelle valeur ajoutée au marché en utilisant les meilleures
technologies mondiales disponibles.
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