
« Nous avons cherché un partenaire qui optimise notre flotte de chariots.
Avec le « Rental Fleet Management » de Jungheinrich, nous sommes
désormais flexibles, durables et rentables » déclare le Dr. Dirk Schneider,
CCO chez Gebr. Heinemann.

Avant la collaboration, Jungheinrich et Gebr. Heinemann ont analysé
ensemble l’ancienne flotte de chariots élévateurs. Pour finalement
identifier des chariots sous-utilisés ou non exploités conformément à
leur équipement. Sur la base de cette analyse, l’équipe de vente de
Jungheinrich a pu réduire le nombre de chariots utilisés chez 
Gebr. Heinemann de 170 à 95, soit une économie de 45%. Pour les pics
d’utilisation saisonniers, la mise à disposition de chariots
supplémentaires est planifiée. En cas de besoins supplémentaires
inattendus, Jungheinrich livre d’autres chariots élévateurs dans les
plus brefs délais. Inversement, les chariots devenus inutiles sont
rapidement récupérés. Malgré une taille de flotte considérablement
réduite, le système flexible évite les surcapacités et garantit à 
Gebr. Heinemann une grande disponibilité tout en réduisant
substantiellement les coûts d’exploitation dans les centres logistiques.

Christian Erlach, Membre du Conseil d’Administration de Jungheinrich
AG et responsable des ventes : « Notre Rental Fleet Management offre
flexibilité, sécurité et transparence tout en réduisant durablement les
coûts. C’est donc la solution parfaite pour tous les clients dont les activités
sont tributaires de fluctuations saisonnières. En collaboration avec
l’équipe de Gebr. Heinemann, nous sommes particulièrement ravis de
perfectionner en continu la flotte pour les années à venir. »

Gebr. Heinemann opte pour les

chariots Jungheinrich au sein

de ses centres logistiques.

L’entreprise, qui exploite ou

approvisionne 600 boutiques

hors taxes par le monde, mise

sur une flotte de location

flexible qui peut être adaptée

de manière simple et rapide

aux fluctuations des besoins. 

L’entreprise  mondiale de 

« travel-retail » 
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À propos de Jungheinrich
Jungheinrich a été fondée en 1953 et est l’un des principaux
fournisseurs mondiaux de solutions intralogistiques. Avec un portfolio
étendu d’équipement de manutention, de systèmes logistiques et de
services, Jungheinrich offre à ses clients des solutions sur mesure pour
répondre aux défis posés par l'industrie 4.0. Le groupe, dont le siège
social se trouve à Hambourg (Allemagne), est représenté dans le
monde entier dans 40 pays avec ses propres sociétés de vente directe
et dans environ 80 autres pays par des entreprises partenaires.
Jungheinrich emploie 18 000 personnes dans le monde entier et a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3,81 milliards d’Euros en
2020. L’action Jungheinrich est cotée au SDAX.

À propos de Gebr. Heinemann
Gebr. Heinemann fait partie des principaux acteurs sur le marché
international du « travel-retail » et est le leader sur le marché
européen. La petite entreprise familiale que les frères Carl et Heinrich
Heinemann ont créée en 1879 s’est développée sur cinq générations
pour devenir un des négoces de gros et de détail les plus importants
sur le marché international du voyage. Aujourd’hui, Gebr. Heinemann
exploite des « boutiques duty free & travel value », des boutiques de
marque sous licence et des « concept stores » dans les aéroports
internationaux ainsi que des magasins frontaliers et des boutiques à
bord de bateaux de croisière. En outre, l’entreprise approvisionne les
aéroports, les sociétés aériennes, les bateaux de croisière et les
magasins frontaliers du monde entier avec une gamme ne cessant de
croître d’articles de marque internationaux.

Pour plus d'informations et de renseignements, veuillez
contacter:
Vanessa Caudenbergh - Marketing & Profishop Manager
Tél. +32 495 58 50 06
vanessa.caudenbergh@jungheinrich.be
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