
Avec un volume de transbordement de 20 millions de 

litres par an, Bataillard est l’une des premières caves com-

merciales de Suisse. Chaque année, à Rothenburg, env. 21 

millions de bouteilles sont remplies sur l’une des installati-

ons d’embouteillage les plus performantes de Suisse.

Les exigences en matière d’intralogistique étaient dès le 

départ spécifiques et diverses. Bataillard offre à ses clients 

un vaste portefeuille de prestations depuis la mise en 

bouteille jusqu’au stockage et à l’assistance à la vente. Il 

convient à cet égard de respecter les exigences individu-

elles des clients et de proposer les prestations de services 

nécessaires à la mise en bouteille et à la distribution.

Logistique d’entrepôt taillée pour le futur

Afin d’augmenter la capacité d’entreposage, un nouvel 

entrepôt à hauts rayonnages avec 10 600 emplacements 

pour palettes et 3 transstockeurs entièrement automa-

tiques est érigé sur le site de Rothenburg. En tant que 

fournisseur intralogistique global, Jungheinrich conçoit 

un entrepôt à hauts rayonnages spécialement adapté à 

la branche et aux exigences de Bataillard. Un tunnel de 

préparation des commandes avec 260 postes de prépa-

ration de commandes et une préparation dynamique 

garantissent un maximum d’efficacité pour le stockage et 

le déstockage. Grâce à une connexion directe de la tech-

nique de convoyage entre production/mise en bouteille 

et l’entrepôt à hauts rayonnages, le stockage s’effectue de 

manière automatique et le plus rapidement possible. La 

mise en service est prévue pour début avril 2013. Bataillard 

pose ainsi de nouveaux jalons pour l’avenir dans le domai-

ne du stockage et des capacités. 

Client : 

Bataillard SA, Rothenburg 

Intralogistique : 

chariots élévateurs, rayonnages et installations de convo-

yage, hangar d’expédition, entrepôt à hauts rayonnages

Période : 

collaboration depuis 1995

Composants : 
•  Entrepôt à hauts rayonnages avec

– 10 600 emplacements pour palettes

– 3 transstockeurs entièrement automatiques

–  Tunnel de préparation de commandes avec 260 postes

de préparation
•  EKX 515, Chariots à mât rétractable ETV 110, Chariot élé va -

teur diesel, Chariots à timon, Préparateurs de commandes
•  Service après-vente

Une intralogistique performante ne peut exister sans un bon partenaire. La plus grande  
cave vinicole de Suisse, Bataillard AG, située à Rothenburg, a opté pour Jungheinrich il y a  
17 ans déjà et elle est, aujourd’hui encore, convaincue de la qualité et des services proposés.

Trinquons  
à ce partenariat



Chariots pour les besoins spécifiques aux  

différents secteurs

La collaboration a débuté en 1995 par la commande de 

rayonnages. Rapidement, Bataillard a également reconnu 

la qualité et la diversité des chariots et des systèmes logis-

tiques Jungheinrich et a décidé d’équiper la quasi-totalité 

de son parc avec ces gammes de produits. Un choix qui 

devait marquer le début d’un partenariat fiable et durable, 

sur le chemin de l’avenir.

Lors de la décision en faveur de Jungheinrich, les pro-

duits de qualité étaient tout aussi importants que l’aspect 

convivial. Un conseil innovant et une flexibilité de service 

étaient également déterminants pour une collaboration 

durable et efficace. Les chariots Jungheinrich ont permis 

de répondre directement aux besoins spécifiques à la 

branche de Bataillard et de soutenir de manière très pré-

cise les opérations intralogistiques dans l’entrepôt.

De la mise en bouteille dans différents volumes et types 

de bouteilles, à l’étiquetage personnalisé en fonction de la 

clientèle et la prestation d’expédition pour le compte du 

client, Bataillard est l’axe central de la distribution dans le 

commerce de vin suisse.

Adaptés au domaine d’utilisation respectif, les chariots 

Jungheinrich sont des outils d’assistance logistique de 

l’entrepôt inhouse et assurent une gestion efficace de 

l’entrepôt. Du petit transpalette manuel au gros chariot à 

mât rétractable, en passant par le chariot élévateur, près 

de 30 chariots sont utilisés en deux équipes.

Un partenariat imbattable

Jungheinrich AG
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Un autre point important est l’assistance dans le service 

après-vente et l’entretien par le service après-vente. Avec 

une équipe composée de plus de 100 techniciens de ser-

vice après-vente dans toute la Suisse, Jungheinrich est en 

mesure de proposer un service flexible et compétent et de 

réagir rapidement en cas d’urgence. L‘analyse des erreurs 

est assurée par une technologie de pointe signalant le dé-

faut et les causes au technicien et ce, dans temps minimal. 

Après l’achat du chariot, un contrat de service après-

vente et d’entretien de Jungheinrich vient parfaire l’offre 

globale. Bataillard dispose ainsi, en plus des chariots, d’un 

pack exhaustif d’excellente qualité.

Pourquoi Jungheinrich ?

En intralogistique, nous misons 

sur Jungheinrich depuis 1995. La 

collaboration avec Jungheinrich 

et les conseils prodigués par nos 

interlocuteurs sont remarquables 

et adaptés à nos exigences. 

Tous les produits offrent une 

grande qualité et sont très robus-

tes. La diversité des produits ga-

rantit les solutions adaptées à nos 

besoins variés. Qu‘il s‘agisse de l‘approvisionnement ou de 

l‘évacuation de l‘installation d‘embouteillage en liquides et 

en matériels. Qu‘il s‘agisse de la préparation des com-

mandes pour les demandes de client les plus diverses. 

En raison de nos exigences très strictes en matière de 

qualité de service, notre intralogistique doit toujours être 

en parfait état et garantir à tout moment la réalisation des 

commandes. 

C‘est pourquoi, en plus de la fiabilité, la maintenance 

et le service après-vente sont essentiels. Nous sommes 

très satisfais de notre collaboration avec Jungheinrich et 

sommes très sereins quant à notre avenir.

Degustation Bataillard

Klaus Veit,  
directeur de l‘entreprise

Les chariots pour hauts rayonnages 
ETX 513/515 sont synonymes de 
performances exceptionnelles  
dans le « secteur High-End » de 
l‘entrepôt à allées étroite. En  
termes de flexibilité, de rentabilité 
et d‘ergonomie,  avec plus de  
5 millions de possibilités de confi - 
guration, ils posent de nouveaux 
jalons.


