
Ubicación: España

Bracchi affirme et renforce sa 
position sur le marché européen avec 
un nouveau centre de distribution 
de 30 000 m² en Allemagne pour l’un 
de ses principaux clients. Ce centre 
est sectorisé en trois zones pour des 
raisons de sécurité, et se caractérise 
par une organisation très efficace 
de la marchandise et de toutes les 
opérations internes. Mecalux a 
équipé l’entrepôt de rayonnages 
à palettes et de cantilever pour les 
produits volumineux et lourds, afin 
d’optimiser les performances de 
l’entrepôt.

Pays : Allemagne

Étude de cas : Bracchi
Bracchi optimise l’organisation de son nouvel entrepôt 
en Allemagne
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Besoins de Bracchi
Fondé en 1928, Bracchi est un opéra-
teur logistique italien. Ces dernières an-
nées, il a élargi son réseau de distribution 
à l’échelle mondiale, offrant un service de 
transport très rapide pour petites et gran-
des entreprises.

La société avait besoin d’un nouvel entre-
pôt en Allemagne pour répondre aux exi-
gences d’une entreprise multinationale. 

Elle s’est ainsi tournée vers Mecalux afin 
de trouver une solution idéale concernant 
le stockage et la gestion des matériaux de 
production.

Caractéristiques  
du centre de distribution
Le centre de distribution s’étend exac-
tement sur 30 000 m² et est sectorisé en 
trois zones distinctes pour des raisons de 
sécurité, de type de produits stockés, et 
pour se conformer aux normes locales sur 
la prévention et la lutte contre les incen-
dies. Toutes les zones ont des caractéristi-
ques très similaires. Elles se composent de 
rayonnages à palettes et de cantilever qui 
classent la marchandise en fonction de 
ses dimensions. Il est ainsi possible d’ac-
célérer la performance des opérateurs, 
qui utilisent des chariots à mât rétractable 
quatridirectionnels.
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Les chariots quatridirectionnels sont conçus pour circuler à l’intérieur d’allées 
étroites, tout en transportant du matériel mesurant plus de 5 mètres de longueur

Les rayonnages cantilever
Les rayonnages cantilever atteignent 8 m 
de hauteur et sont conçus spécifique-
ment pour stocker les unités de charges 
longues.

Il s’agit d’un système pensé pour manipu-
ler facilement et en toute sécurité la mar-
chandise. De plus, les éléments qui consti-
tuent la structure des rayonnages comme 
les bras en porte-à-faux fixés aux colonnes 
peuvent être réadaptés en fonction des 
besoins logistiques futurs de l’entrepôt.

Des guides installés dans les parties latéra-
les des allées permettent d’introduire les 
chariots de manière centrée, et de faciliter 
leur circulation à l’intérieur.
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Les rayonnages à palettes
Bracchi dispose de palettes de différentes 
dimensions et qualités. Pour cette raison, 
Mecalux a fourni des rayonnages à palet-
tes de 10,5 mètres de hauteur, dont la po-
lyvalence permet de stocker une grande 
variété de références de différents volu-
mes, tailles et rotation. 

Compte tenu de l’irrégularité de la mar-
chandise et des caractéristiques dimen-
sionnelles de chaque produit, la décision 
a été d’adapter les dimensions des rayon-
nages et de les construire en deux profon-
deurs. Les plus profonds, destinés aux pa-
lettes plus volumineuses, comportent trois 
lisses d’appui qui permettent de bien ré-
partir les charges.

Comme mesure de sécurité supplémen-
taire, a été ouvert un passage inférieur qui 
traverse les rayonnages de manière trans-
versale et qui, en plus de faciliter le flux de 
marchandises, sert de sortie de secours.

Tous les niveaux disposent d’étagères grillagées 
soudées par points, afin d’éviter un risque de rupture 
des palettes et de pouvoir y stocker même les unités  
de charge les plus fragiles
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Le système de lutte contre  
les incendies  
Le centre est équipé d’un système de dé-
tection et d’extinction d’incendies avancé, 
conforme aux normes locales de protec-
tion contre les incendies. Il comprend des 
détecteurs de fumée et d’autres dispositifs 
de commande qui agissent directement 
sur la zone affectée en cas de nécessité.

Les gicleurs automatiques, ou fire sprin-
klers, sont stratégiquement répartis à l’in-

térieur des rayonnages en fonction de leur 
charge calorifique, c’est-à-dire en fonc-
tion du risque d’incendie que présentent 
les différentes zones de l’installation.

Le réseau de tuyaux est protégé pour évi-
ter les impacts éventuels lors de la manipu-
lation de la marchandise stockée. Dans les 
rayonnages à palettes, les tuyaux sont pla-
cés derrière les lisses, alors qu’ils descen-
dent du plafond jusqu’à l’intérieur des co-
lonnes dans les cantilever.
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À l’extérieur du bâtiment se trouvent la citerne et la  
salle des pompes, qui fournissent le débit d’eau  
et la pression nécessaires à toute l’installation
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Avantages pour Bracchi

- Augmentation de la performance : le centre se distingue par son organisation parfaite des 
opérations, la marchandise étant rangée en fonction de son volume et de ses caractéristiques.

- Dispositif de sécurité de l’installation : sectorisation en deux zones distinctes pour des raisons 
de sécurité et pour respecter les normes locales de lutte contre les incendies. Elle a également été 
munie de dispositifs de détection et d’extinction d’incendie. 


