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Jungheinrich a ouvert un
nouveau hub de développement
de matériels et de logiciels à
Zagreb (Croatie). Avec
« Jungheinrich Business
Services Croatia », l’expert
intralogistique renforce son
expertise dans les secteurs de la
numérisation et de
l’automatisation pour répondre
à la demande croissante des
produits numériques.

La numérisation et l’automatisation sont des mégatendances dans
l’intralogistique. Sur le nouveau site de Zagreb, les expert(e)s en
informatique développent des logiciels et des matériels innovants dans
les secteurs des robots mobiles, de la technique de commande et des
systèmes d’entrepôts automatisés avec l’objectif de créer des solutions
d’avenir et pour répondre pour les défis de l’Industrie 4.0. Les produits
numériques tels que le Jungheinrich Warehouse Management System et le
Fleet Management System sont également perfectionnés et optimisés ici.
La fondation du site est un élément important pour Jungheinrich dans son
objectif de croissance continue dans les produits numériques et les
solutions d’automatisation. Markus Skof, vice-président Technics Digital
Products chez Jungheinrich Systemlösungen GmbH : « En tant que hotspot
académique et technique, Zagreb est le site idéal pour notre objectif. »
Avec plusieurs universités et collèges, des talents et des professionnels
attrayants sont diplômés chaque année. C’est justement eux que
Jungheinrich veut attirer pour son hub de développement, qui sera
continuellement agrandi au cours des années à venir. D’ici 2025,
l‘entreprise envisage de tripler le nombre de collaborateurs sur place.
Helena Vojnovic, la directrice du site souligne également les avantages du
nouvel environnement de travail et la mentalité agile. Ce qui permet de
créer un environnement de travail qui stimule la créativité et favorise
l’innovation. Des concepts de bureau modernes ainsi que des modèles de
travail flexibles avec possibilités de télétravail sont offerts aux
développeurs.
Parallèlement, avec son hub, Jungheinrich étend son réseau international
existant pour le développement numérique. Outre Zagreb, ce réseau
comprend également les métropoles européennes de Hambourg
(Allemagne), de Munich (Allemagne), de Madrid (Espagne) et de Graz
(Autriche). Afin de créer de précieuses synergies, l’équipe croate travaille
en étroite collaboration avec les expert(e)s d’autres sites de
développement informatique et plus particulièrement avec Jungheinrich
Systemlösungen GmbH de Graz.
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Au total, l’entreprise fait une étape important dans la mise en œuvre de sa
stratégie 2025+. En plus de l’expansion de l’automatisation et de la
numérisation, Jungheinrich veut étendre sa présence mondiale.

À propos de Jungheinrich

En tant que l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions
intralogistiques, Jungheinrich stimule depuis 70 ans le développement de
produits et de solutions innovants et durables pour le flux de
marchandises. Jungheinrich, dont le siège social se trouve à Hambourg
(Allemagne), est une entreprise familiale qui s’est fixée pour objectif de
concevoir l’entrepôt de l’avenir. En 2021, Jungheinrich et ses 19 000
employées ont réalisé un chiffre d’affaires de € 4,24 milliards. Le réseau
mondial de l’entreprise englobe 13 sites de production et 40 propres
sociétés de service après-vente et de distribution. L’action Jungheinrich
est cotée au sein du SDAX.
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