Communiqué de presse

Exotec déploie ses opérations aux États-Unis

Exotec signe de nouveaux partenariats avec S&H et Conveyco pour accompagner son implantation
sur le marché nord-américain

Croix, France – 12 mai 2020 : Exotec, fournisseur de solutions
intralogistiques, annonce aujourd’hui l’ouverture d’une filiale aux ÉtatsUnis. Cette nouvelle implantation s’inscrit dans la stratégie d’expansion
mondiale de l’entreprise et traduit sa volonté de s’établir durablement
aux Etats-Unis.

Rudi Lueg, nommé Directeur général Amérique du Nord, dirigera depuis
Atlanta, les opérations d’Exotec pour le marché nord-américain. Il
apportera plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de
l’automatisation, après avoir occupé le poste de Senior Vice-Président
des Ventes de Knapp Inc.

« Je suis heureux d’accompagner le projet technologique d’Exotec et de réussir son implantation en
Amérique du Nord » déclare Rudi Lueg. « Exotec réinvente l'automatisation des entrepôts, je suis
certain que nos solutions robotiques évolutives séduiront ce marché en pleine croissance ».

Rudi Lueg aura pour mission de développer les ventes en Amérique du Nord et d’animer une
équipe de 15 ingénieurs et techniciens pour supporter ces opérations. Le marché nord-américain
devrait représenter d’ici un an 20% de l’activité d’Exotec.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Exotec a signé deux nouveaux partenariats avec des
intégrateurs nord-américains, S&H et Conveyco, Exotec s’appuiera sur leur connaissance
approfondie du marché et leur excellence dans le déploiement de solutions logistiques
complexes.
S&H assure depuis une vingtaine d’année le conseil, la conception, la réalisation et le service
après-vente de solutions automatisées en logistique.

Conveyco est un intégrateur de solutions logistiques reconnu aux Etats-Unis depuis près de 40
ans.

Ces deux partenariats font suite à celui signé en septembre dernier avec AHS, intégrateur de
solutions logistiques aux États-Unis et au Canada.

L’Amérique du Nord représente un marché très important et en forte croissance pour la
robotisation des entrepôts. Exotec y crée un maillage de partenariats solides et complémentaires
pour réussir son implantation. Ils lui permettront d’avoir une couverture géographique complète
et un accès à tous les secteurs d’activité du marché.
« Les entrepôts nord-américains sont en pleine mutation. La robotique est la clé de l’entrepôt du
futur qui doit être plus performant, tout en étant extrêmement agile. Le terrain de jeu d’Exotec y

sera extrêmement grand et fertile. Nous sommes ravis de collaborer avec des intégrateurs qui
partagent la même vision, les mêmes méthodes et les mêmes valeurs pour nous implanter sur ce
marché. » souligne Romain Moulin, CEO d’Exotec.

Exotec poursuit ainsi son expansion internationale et confirme son ambition de devenir un acteur
majeur de la logistique au niveau mondial.

L’ouverture d’une filiale aux États-Unis est une nouvelle étape importante dans le développement
de l’entreprise, après le partenariat stratégique conclu avec Fast Retailing, la maison mère
d’Uniqlo, pour renforcer la transformation de la chaîne logistique. Exotec a également signé de
nombreux partenariats avec des intégrateurs en Espagne, en Allemagne, en Italie et au Japon.
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A 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 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.
A propos de S&H
Depuis près de 20 ans S&H a construit son succès en assurant le conseil, la conception, la réalisation et le support en
matière d’automatisation intra logistique. S & H est un intégrateur établi à Jonesboro Arkansas et Franklin Tennesse
ce qui lui permet de proposer ses services auprès d’une clientèle exigeante pour l’implémentation de solutions
automatisée entre autres en eCommerce, et distribution Pharmaceutique ou Alimentaire.
A propos de Conveyco Technologies
Depuis plus de 40 ans, Conveyco Technologies fournit des améliorations de performance pour l'exécution des
commandes, les centres de distribution et les opérations d'entrepôt. Les solutions et les systèmes comprennent des
logiciels de tri, de voix, de pick-to-light, de palettisation, d'AS/RS, de manutention automatisée des caisses, de robots
mobiles autonomes (AMR), de préparation de commandes robotisée, de distribution, d'AGV, de WES, de WMS et de
WCS, ainsi que des services de conseil et d'intégration.

