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SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES
POUR LA PRODUCTION  
ET LA LOGISTIQUE

Chères lectrices, chers lecteurs,

Au cours de l’année précédente, la collaboration 
servait également de maître mot pour une multitude 
de projets couronnés de succès.

Ainsi, cette année, nous avons renouvelé nos parte-
nariats fructueux avec Engico et DD Automation. 
À la page 12, vous pourrez découvrir comment 
nous nous renforçons mutuellement et rehaus-
sons ensemble le niveau de nos installations. 
En outre, nous aborderons certains projets que 
nous avons réalisés pour DASSY, Gheys, Caisseries 
Belle-Vue et Balta afin de les présenter dans cette 
nouvelle édition. Ils résultent chacun de partenariats 
solides avec les fournisseurs et clients.

Mais cette année, nous avons encore progressé en 
matière de collaboration. En effet, Lode De Boe et 
moi avons repris Stumaco, une entreprise spécialisée 
dans la conception et la construction de machines 
en acier inoxydable. Un excellent complément aux 
activités de Fraxinus. 

Nous, entourés d’une équipe de Fraxinustes 
passionnés et de partenaires solides, sommes recon-
naissants de pouvoir accomplir des projets toujours 
plus novateurs et contribuer ainsi à la réussite de 
nos clients. 

Nous espérons que la huitième édition de 
Fraxinews insufflera un avenir empreint d’innovation.

Hans Van Essche 
PDG de Fraxinus

 « La collaboration reste la 
première clé du succès. »

L’AUTOMATISATION 
NE CONNAÎT PAS 
DE LIMITES.
INNOVONS ENSEMBLE !



PAGE 02

E N T R E T I E N

Ces dernières années, Fraxinus a connu 
une progression constante d’environ 15 %. 
Comment essayez-vous de poursuivre cette 
tendance favorable ? 
Hans : « Non seulement notre chiffre 
d’affaires augmente, mais également notre 
effectif du personnel. Un bon encadre-
ment de nos employés s’avère essentiel 
pour nous. Face à notre ambition brûlante, 
il est primor dial de fournir la formation néces-
saire pour que chacun puisse progresser 
avec l’entreprise. Nous consacrons énormé-
ment d’efforts à l’extension de notre réseau, 
ce qui nous vaut également toujours plus de 
propositions de projets venant de l’étranger. »

Vous êtes co-propriétaire de Stumaco depuis 
le début de l’année 2020. Comment ce rachat 
est-il né ? 
« Après 19 ans, les fondateurs Stefaan 
Vangheluwe et Luc Dewilde ont décidé de 
confier leur entreprise à quelqu’un d’autre. 
C’est ainsi que Lode De Boe et moi avons 
pénétré avec grand enthousiasme dans l’his-
toire de Stumaco. L’association avec Fraxinus 
constitue une étape logique. »

En quoi l’entreprise est-il spécialisée ? 
« Stumaco conçoit, construit, assemble et 
entretient des machines et de lignes de 
production en acier inoxydable. L’entreprise 
opère essentiellement dans le secteur des 
légumes frais et surgelés et dans l’industrie 
de la transformation de pommes de terre. 

Ses activités vont de la réception des 
matières premières brutes au dosage, 
au mélange et à l’emballage. Les machines 
et les lignes de production sont destinées 
tant aux denrées alimentaires de base qu’aux 
spécialités telles que les chips, les croquettes, 
les crêpes, les tortillas, etc. »

Que symbolise votre rôle à Stumaco 
pour Fraxinus ?
« Fraxinus et Stumaco peuvent réaliser 
ensemble des projets globaux. Les machines 
de Stumaco entrent en contact avec le produit 
“nu” sur la ligne, tandis que Fraxinus est 
spécialiste de la robotisation des processus 

HANS VAN ESSCHE PARTAGE  
SA VISION DE L’AVENIR

« L’année prochaine 
sera notamment 
marquée par 
l’automatisation dans 
l’industrie alimentaire »
En 2019, Fraxinus a célébré son 15e anniversaire et cette 
année encore, la société a fait preuve d’un grand dynamisme. 
Le PDG Hans raconte l’expansion en Belgique et à l’étranger 
ainsi que le rachat de Stumaco, grâce auquel Fraxinus met 
un pied dans le secteur alimentaire. 

 « Ensemble, Fraxinus et 
Stumaco offrent une 
solution intégrée de 
robotisation dans le 
secteur alimentaire, 
nous permettant de la 
sorte de réaliser des 
projets globaux. »

— Hans Van Essche

d’entreprise et de l’automatisation du 
transport, de l’emballage et de la palettisation. 
En outre, l’acier inoxydable est un domaine 
technique distinct que nous n’avions pas 
en interne. Nous échangeons ainsi nos 
connaissances bien que les deux entreprises 
conservent leur autonomie. »

Les projets de Fraxinus se réorientent-ils vers 
le secteur alimentaire ?
« Il n’est pas question de réorientation 
immédiate quant aux projets, mais une 
synergie entre entreprises s’installe 
effectivement. Le secteur alimentaire présente 
un avantage : il n’est pas sensible à la conjonc-
ture économique. Aujourd’hui, il n’existe pas de 
solutions intégrées pour la robotisation dans 
ce marché de niche, que nous pouvons offrir 
grâce à cette collaboration. Nous regroupons 
en un seul service l’ingénierie, la mécanique 
et la robotisation adaptées à l’industrie 
alimentaire. Il suffit ainsi pour le client de ne 
s’adresser qu’à une société et le projet est 
coordonné à partir de la même base. Je crois 
que l’avenir est prometteur, tant pour Stumaco 
que pour Fraxinus. »



E N T R E T I E N

« Après 23 années passionnantes passées chez le fabricant de 
planchers Unilin, il me tardait d’entamer un nouveau chapitre 
de ma carrière. En apprenant que Stefaan Vangheluwe et 
Luc Dewilde désiraient vendre leur entreprise, il était évident 
que Hans serait le partenaire idéal pour plonger dans l’histoire 
de Stumaco. La spécialisation dont bénéficie Fraxinus dans 
le domaine de la manutention, du transport et des lignes 
d’emballage complète parfaitement les activités de Stumaco. 
J’y travaille depuis juillet et l’avenir paraît prometteur. 
Notre équipe est composée de jeunes personnes motivées 
et le carnet de commandes regorge de demandes nationales 
et internationales. Bien qu’il vaut mieux être prudent avec les 
prévisions en période de coronavirus, je suis déjà optimiste 
face à cette tendance. Avec Fraxinus, nous poursuivons une 
croissance durable. » 

« Fraxinus et 
Stumaco se 
complètent 
parfaitement »

PAR LODE DE BOE 
CO-PROPRIÉTAIRE DE STUMACO

STUMACO 
EN RÉSUMÉ
ACRONYME DE
studies (études), machines et constructions 

SOUS LA GESTION DE
Lode De Boe et Hans Van Essche

FONDÉ EN 
2001

ÉTABLI À 
Staden

NOMBRE D’EMPLOYÉS ET DE PARTENAIRES
67 

 plus d’informations sur  
www.stumaco.be
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D O S S I E R

DASSY professional workwear est un fabricant de vêtements 
de travail professionnels. Depuis le siège situé à Bruges, 
quelque 3,4 millions d’articles sont livrés chaque année pour 
les différentes marques à un réseau de distributeurs européens. 
L’entreprise a enregistré une croissance de 13 % en 2019 et se 
montre ambitieuse pour l’avenir. Elle a donc investi dans un nouvel 
entrepôt semi-automatique, incluant un système de transport 
avec ascenseur conçu et installé par Fraxinus. Intervenants : 
Nico Delmulle (responsable logistique et entrepôt), Hanne Bouckaert 
(responsable système et opérations) et Frédéric De Man (support 
logistique et automatisation de l’entrepôt). 

de gauche à droite : Hannes Dekeyzer, Nico Delmulle, Frédéric De Man et Hanne Bouckaert

DASSY SE PRÉPARE À POURSUIVRE SA CROISSANCE

Système de transport avec 
ascenseur pour le nouvel 
entrepôt à hauts rayonnages
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D O S S I E R

L’installation de l’ascenseur a été réalisée 
dans le cadre d’une extension et d’une 
rénovation complète de l’entrepôt. 
Représente-t-elle une conséquence logique 
de votre croissance exponentielle ?
Nico : « Tout à fait, le système manuel arrivait 
progressivement à saturation pour la surface 
actuelle, nous avons donc décidé d’agrandir de 
7 000 m2 l’entrepôt existant de 5 000 m2 et de 
l’automatiser davantage. Fraxinus nous a livré 
un système de transport avec ascenseur. »

Hanne : « L’automatisation s’est imposée 
comme nécessaire afin de faire face à notre 
pic annuel d’automne. Avant, des travailleurs 
intérimaires venaient renforcer l’équipe pour 
cette période. Dorénavant, c’est l’installation 
qui accomplit ce travail. »

L’e-commerce incite-t-il à l’automatisation ?
Nico : « Nos vêtements de travail profes-
sionnels sont vendus par un réseau diversifié 
de distributeurs officiels DASSY. Ils se tournent 
eux aussi de plus en plus vers l’e-commerce. 
La garantie d’une livraison rapide et efficace 
nous permet de les soutenir autant que 
possible dans leurs activités. »

Avant l’extension, les palettes étaient 
stockées sur la mezzanine et retirées de 
celle-ci à l’aide de chariots élévateurs. 
L’automatisation constituait-elle la première 
motivation pour installer un ascenseur ?
Hanne : « La sécurité motive aussi ce choix. 
Nous employions des convoyeurs à rouleaux 
gravitaires pour retirer les palettes de la 
mezzanine, mais ce système ne répondait 
plus aux exigences élevées de sécurité que 
nous avions déterminées pour notre entrepôt. 
Une automatisation accrue s’est avérée être la 
solution idéale pour écarter les risques poten-
tiels dans une large mesure et garantir un 
flux continu. »

Nico : « L’expertise de Fraxinus dans le domaine 
de la sécurité représentait pour notre projet 
une forte valeur ajoutée. L’offre proposée 
reprenait spontanément de nombreux points 
clairement explicités auxquels nous n’avions 
pas réfléchi. »

Hanne : « Quant à l’offre : on nous a expliqué 
chaque étape du processus de manière 
intelligible afin que tout le monde puisse 
l’appré hender, quelles que soient les connais-
sances techniques. » 

Selon vous, quels étaient les éléments 
incontournables de l’installation ?
Nico : « L’installation devait faire preuve d’une 
résistance suffisante et l’ascenseur occupe 
désormais une place nettement plus centrale 
par rapport à l’accès à l’automatisation. »

Frédéric : « Nous pouvons également extraire 
des données de l’installation. Par exemple, 
l’ascenseur indique quand une opération ou 
un entretien est nécessaire, nous permet-
tant ainsi de mieux anticiper les problèmes 
pouvant survenir. »

Quel est l’élément déterminant pour vous lors 
du choix d’un partenaire pour de tels projets ?
Nico : « Il faut assurément qu’il y ait une 
certaine concordance entre nous et nous avons 
ressenti, tout au long du processus, que l’ADN 
de Fraxinus est similaire au nôtre : ils ont les 
pieds sur terre, aident le client et agissent 
simplement. La vision pragmatique qui règne 
chez vous se manifeste également en large 
mesure chez nous. » 

Hanne : « DASSY se veut une organisation 
horizontale qui investit massivement dans 
une culture ouverte, un contact personnel, 
le plaisir sur le lieu de travail... Il en est de 
même dans notre département de production 
au Sri Lanka. »

Vous y employez pas moins de 
1 800 personnes. Le travail manuel fait-il 
encore partie intégrante de votre entreprise 
de production ?
« Le processus de production est largement 
automatisé et se déroule dans des conditions 
optimales, mais nous attachons une grande 
importance à la qualité. Nous avons institué 
un contrôle qualité à chaque étape de la 
chaîne d’approvisionnement, ce qui permet de 
s’assurer que chaque livraison est correcte et 
répond à nos normes de qualité élevées. »

Comment envisagez-vous l’avenir ?
« L’automatisation actuelle nous permet de 
générer un taux de croissance annuel de 7 à 
8 % jusqu’en 2030. Cela devrait être suffisant 
pour concrétiser nos ambitions. »

Nous vous souhaitons beaucoup de succès ! 

 « L’ADN de Fraxinus 
est similaire au 
nôtre, doté du même 
style de communi-
cation limpide et 
de la même vision 
pragmatique. »

— Nico Delmulle,  
 responsable logistique et entrepôt

FAITS ET 
CHIFFRES
NOMBRE D’EMPLOYÉS
› 60 employés à Bruges
› 12 représentants
› 1 800 employés de production  

au Sri Lanka

CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2019
45 millions d’EUR

MARQUES
› DASSY
› Dress Confect (marque de distributeur)
› Proteq

EXPANSION DU NOMBRE DE SITES
› Palettes : de 8 900 à 17 200 
› Colis : de 24 500 à 78 500

 plus d’informations sur  
www.dassy.eu

Trois avantages 
exclusifs de 
cette installation 
d’ascenseur
› L’installation a été développée de manière 

à ce que l’entrée puisse être étendue 
via le circuit de sortie en cas de grande 
quantité de palettes. Cette fonction 
multiplie presque par deux le nombre de 
positions tampon.

› Afin de faciliter la manipulation des 
palettes, après avoir scanné le code-barres 
sur le devant, une copie de l’étiquette y 
est également placée à l’arrière. De cette 
manière, le placement de la palette n’a 
aucune incidence et l’opérateur peut 
scanner le code-barres des deux côtés de 
la palette.

› L’ascenseur est équipé d’un étage 
supérieur au-dessus de la cabine 
d’ascenseur. Ce système ferme le trou 
de l’ascenseur lorsque la cabine est en 
bas, renforçant ainsi considérablement la 
sécurité lors des travaux de maintenance.
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D O S S I E R

GHEYS S’AGRANDIT AVEC UN  
ENTREPÔT IMPRESSIONNANT

Système d’entrepôt 
automatique pour 
palettes variées
L’année dernière, la société limbourgeoise de transport et de 
logistique Gheys s’est développée en se dotant d’un nouveau 
bâtiment de 12 000 m2 pour le stockage de matières plastiques 
sur palettes dans un entrepôt automatisé. Les exigences ? 
Une installation compacte qui permet d’importer et d’exporter 
aisément des palettes lourdes de différents formats dans l’entrepôt. 
Nous en avons discuté avec le directeur général Jan Mertens.

FAITS ET 
CHIFFRES
3 SITES 
Mol, Beringen et Genk

NOMBRE D’EMPLOYÉS
550

DÉPARTEMENT DE TRANSPORT
environ 300 camions

STOCKAGE
› 120 000 m2 d’entrepôts
› 600 silos

OCCUPATION DU NOUVEL ENTREPÔT
Capacité de 9 600 palettes

 plus d’informations sur  
www.gheys.com
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D O S S I E R

Pouvez-vous nous en dire plus sur Gheys et 
sur le département pour lequel l’installation 
a été construite ?
« Nous sommes spécialisés dans les plas-
tiques pour l’industrie pétrochimique que les 
producteurs nous livrent en vrac ou emballés. 
Nous stockons, emballons, déballons, mélan-
geons, tamisons et transportons le produit. 
Les plastiques emballés livrés sur palettes sont 
notamment stockés dans ce nouvel entrepôt. »

Il s’agit d’un projet particulièrement vaste, 
avec une installation couvrant une surface 
totale d’environ 10 000 m2. Selon vous, quels 
étaient les enjeux majeurs de l’installation ?
« Il s’agissait d’un projet insolite caractérisé 
par un contrôle intensif au moyen du système 
de gestion d’entrepôts et comportant 
divers enjeux supplémentaires. Par exemple, 
l’installation devait être capable de supporter 
des palettes lourdement chargées de diffé-
rents types et formats tout en assurant un 
transport sans faille. En effet, une palette de 
1 500 kg penchée ne peut pas être simple-
ment poussée par un opérateur. Tous ces 
facteurs impliquent de nombreuses incidences 
mécaniques dont il a fallu tenir compte lors 
de la phase de conception. Nous avions donc 
besoin d’un partenaire capable d’étudier avec 
nous l’ensemble du processus et sur ce point, 
Fraxinus a démontré sa valeur ajoutée. » 

Hannes Dekeyzer, ingénieur commercial chez 
Fraxinus, poursuit : « Le projet est né naturel-
lement d’une collaboration entre différentes 
parties rassemblant leurs connaissances. 
Il résulte d’une très bonne interaction entre 
les entreprises Gheys, Logflow, C&W Logistics 
et Stow. »

Pourquoi avoir choisi Fraxinus et quel regard 
portez-vous sur cette collaboration ? 
« Nous sommes entrés en contact avec 
Logflow de Loppem qui est spécialisé dans 
l’optimisation des processus logistiques. Ils ont 
dirigé la construction de notre ancien entrepôt 
et ont suggéré Fraxinus comme un éventuel 

de gauche à droite : Jelle Parmentier et Jan Mertens L’installation  
présentée 
PAR HANNES DEKEYZER
Ingénieur commercial Fraxinus 
—

LES FAITS
Le nouvel entrepôt (12 500 m2) accueille 
les palettes dans une installation 
de 10 000 m2 avec des rayonnages 
mobiles Stow. Les palettes entrantes sont 
placées à l’avant, puis retirées des deux 
antennes de l’entrepôt et placées dans 
les rayonnages. Les palettes sortantes 
quittent les rayonnages pour être placées 
sur les antennes de l’entrepôt. Elles sont 
ensuite ramenées à l’avant.

NOTRE SOLUTION
› Afin de pouvoir stocker chaque palette 

(quels que soient sa taille, son poids et 
son type), nous employons une « slave 
pallet » qui, après avoir centré la palette 
supérieure, est poussée par le dessous 
puis transportée sur des convoyeurs 
à rouleaux. 

› Nous avons mis en place un point de 
roulement beaucoup plus petit afin 
d’accroître la stabilité et de prolonger la 
durée de vie de la palette.

› Afin d’améliorer l’efficacité du cariste et 
de maximiser la capacité de stockage, 
l’installation située après la zone frontale 
est à double étage.

› Les palettes parcourent jusqu’à 
130 mètres depuis l’extrémité supérieure 
jusqu’à l’antenne la plus éloignée 
de l’entrepôt. Cela représente une 
longue distance. Nous avons donc 
placé des scanners à chaque endroit 
décisif de l’installation afin que le suivi 
des données ne soit pas nécessaire. 
Cela facilite grandement le redémarrage 
en cas de problème avec une palette 
en transit. 

› Aux intersections du long trajet, il est 
possible de relier le trajet existant 
à un nouveau bâtiment adjacent. 
Ici, les antennes peuvent être réfléchies 
et l’axe central peut être utilisé deux fois. 

partenaire pour ce projet. Fraxinus s’est 
montré très attentif quant à nos expériences 
des projets précédents et en a tenu compte 
lors de la phase de devis. Cela nous a inspiré 
confiance dans leur méthode de travail 
pour la suite du projet. Nous traversons 
actuellement la phrase d’après-lancement 
pendant laquelle un problème surgit occa-
sionnellement et pour lequel nous attendons 
une solution rapide. Nous avons opté pour 
le bon partenaire avec Fraxinus : le suivi 
s’avère excellent. Nous avons également 
beaucoup apprécié les lignes de communica-
tion courtes et la vitesse de réaction. Tant lors 
de la phase de conception que du montage, 
l’équipe a fait preuve de souplesse et a 
immédiatement répondu aux modifications. 
Vous avez beau prévoir la conception à 
l’avance, vous découvrirez toujours certaines 
choses lors du montage. Ces imprévus ont 
été surmontés avec efficacité. »

À propos d’efficacité : dans quel domaine 
l’installation vous profite-t-elle le plus ? 
« Le bénéfice majeur réside dans le gain 
de place étant donné que nous pouvons 
stocker plus de palettes sur une surface 
réduite : les rayonnages sont plus hauts et 
grâce au système de rayonnages mobiles, 
seule une allée centrale dans chaque bloc 
est nécessaire. »

 « Le montage sur le 
site s’est déroulé à 
merveille : un grand 
merci à l’équipe qui 
est venue quotidien-
nement à Beringen 
en pleine crise du 
coronavirus. »

— Jan Mertens, directeur général  
 de Gheys
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FAITS ET 
CHIFFRES
L’entreprise familiale Caisseries Belle-Vue 
a été fondée à la fin des années 70 par 
François Crommen et a été reprise par la 
deuxième génération depuis les années 80. 
Quatre enfants sont toujours actifs et 
poursuivent la construction de l’avenir 
de l’entreprise.

SITE
Heppignies, Hainaut

EMPLOYÉS
65 ouvriers, 12 employés,  
8 employés de transport

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL
Environ 20 millions d’EUR

MARCHÉ
Actif en Belgique et dans les pays voisins

CAPACITÉ DE PRODUCTION  
QUOTIDIENNE
› Caisses : 2 000 
› Palettes : 3 000 à 3 500
› L’installation de Fraxinus a produit 23 000 

palettes depuis son lancement.

 plus d’informations sur  
www.cbvh.be

CERTIS ET FRAXINUS UNISSENT  
LEURS FORCES POUR CAISSERIES BELLE-VUE

Assemblage automatique 
de palettes de  
différents formats
Quelle était la nécessité de cette installation ?
« Nos clients entreposent de moins en moins 
de stock étant donné que l’espace de stockage 
devient de plus en plus rare et coûteux. 
De ce fait, ils commandent des quantités plus 
réduites et disposent un stock plus bas, ce qui 
implique que nous devons être flexibles et 
pouvoir livrer dans les 48 heures. Pour cela, 
il faut une machine capable de produire 
rapidement d’une part, et d’alterner rapide-
ment de formats d’autre part », explique René.

Comment l’installation favorise-t-elle un 
processus de production efficace ?
« L’installation est équipée d’une double 
machine, ce qui permet à l’opérateur de 
travailler en continu. La conception de la 
commande de cette machine a très bien été 
pensée et permet à l’opérateur de changer 
de produit rapidement et facilement », 
déclare René. 

« De plus, l’installation achève la prépa-
ration de la palette », ajoute Jean-Pierre. 
« Après l’assemblage, le robot place la 
palette dans une deuxième machine qui, 
au besoin, tranche les coins et lui appose 
une étiquette. Le travail conjugué des deux 
machines nous fait gagner du temps pour 
ces opérations supplémentaires. Le robot 
empile ensuite les palettes, imbriquées ou 
non. Le processus s’opère automatiquement 
et de manière contrôlée afin que l’opérateur 
puisse travailler efficacement et obtenir un 
rendement élevé. »

D O S S I E R

L’installation influe-t-elle sur la qualité 
des palettes ?
« Évidemment ! La position des planches 
étant contrôlée par ordinateur, elles se situent 
toujours au même endroit et les clous sont 
toujours enfoncés avec précision. Les palettes 
gagnent ainsi en uniformité et en solidité », 
indique René. « Fraxinus a également 
développé un capteur que nous avons intégré 
dans chaque cloueuse afin de contrôler si 
tous les clous sont effectivement plantés dans 
la palette », ajoute Geert Decommere de Certis.

Elle n’offre que des avantages ! Nous vous 
souhaitons beaucoup de succès et nous 
nous réjouissons à l’idée de poursuivre 
notre collaboration.

Caisseries Belle-Vue est un fabricant de 
caisses et de palettes en bois pour divers 
secteurs dont la chimie, le génie civil, 
l’électronique et le métal. Les frères René 
et Jean-Pierre Crommen ont sollicité 
l’expertise conjointe de Certis Benelux et 
Fraxinus pour l’assemblage automatique 
de palettes.

de gauche à droite : Geert Decommere, Hans Van Essche, Jean-Pierre Crommen et René Crommen 

12 ans de partena-
riats dans les lignes 
automatiques
Certis Benelux jouit de plus de 40 ans 
d’expertise dans les techniques de cerclage, 
de filmage et de fixation. Toutes les filiales 
de l’entreprise proposent des équipements 
tant pour les lignes semi-automatiques 
qu’entièrement automatiques. L’équipe de 
Certis collabore avec Fraxinus sur les lignes 
automatiques depuis 12 ans. « Les ingénieurs 
de Fraxinus imaginent nos idées, les appro-
fondissent et les concrétisent sur la base 
de projets. Cette interaction fait désormais 

partie de nos valeurs fixes », raconte Geert 
Decommere, responsable du développe-
ment commercial chez Certis. 
La collaboration autour de la technologie 
innovante du clouage représente la pierre 
angulaire d’une automatisation fructueuse 
dans l’industrie de l’emballage pour la 
transformation du bois. Les ventes de Coil, 
Jumbo Coil et Super Jumbo Coil ont été 
boostées ces dernières années grâce à 
une gamme de cloueuses de haute qualité 
« Certis » intégrées aux machines Fraxinus.
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BALTA OPTE POUR UN ANCRAGE FLAMAND  
AVEC DES PARTENARIATS LOCAUX 

Emballage automatique 
de tapis dans des cartons

Comment est née la nécessite de cet effort 
d’automatisation ?
« En tant que leader du marché européen, 
il nous faut constamment répondre aux besoins 
actuels de la société. On constate notamment 
que la production de masse en grandes séries 
a été remplacée massivement par une produc-
tion identique répondant à des commandes 
plus spécifiques des clients. Nous désirons 
y réagir de manière flexible en produisant et 
emballant des séries réduites en plus grande 
quantité orientées vers le client. Cette machine 
nous le permet », explique Rik Pappijn. 

L’automatisation garantit non seulement 
un processus de production plus efficace, 
mais exerce généralement aussi un impact 
favorable sur d’autres domaines. Peut-on 
affirmer que cela vaut aussi pour cette 
machine d’emballage ?
« Absolument. L’impact social, économique 
et écologique joue assurément un rôle dans 
de tels investissements, et la société cotée 
en bourse que nous sommes y prête natu-
rellement beaucoup d’attention. Nous nous 
basons sur la norme GRI 414 qui est une norme 
internationale pour l’élaboration d’un rapport 
de durabilité. Celle-ci influence toutes les 
actions que nous entreprenons. Toutefois, pour 
cette installation en particulier, nous sommes 
avant tout en mesure de déployer notre 

D O S S I E R

L’excellence opérationnelle représente l’un des piliers sur lesquels repose la 
stratégie de Balta. Le producteur de revêtements de sol textiles poursuit ses 
investissements dans l’innovation et collabore avec des partenaires locaux 
lorsque les conditions le permettent. La collaboration menée avec Fraxinus 
pour le développemment d’une nouvelle machine d’emballage illustre 
ce souhait à merveille : nous revenons en arrière avec Johan Vandesande 
(responsable final des achats techniques de Balta Group) et Rik Pappijn 
(directeur d’usine). 

personnel de production dans un cadre plus 
multidisciplinaire et d’offrir une charge de 
travail moins lourde sur le plan ergonomique. 

En outre, nous travaillons avec des embal-
lages en carton et le concept des boîtes vise à 
maximiser le taux de remplissage des camions. 
Il en découle une réduction des émissions de 
CO2 par produit emballé », explique Johan.

« L’installation présente également l’avan-
tage de simplifier considérablement la chaîne 
d’appro visionnement. Chez Balta, la boîte est 
automatiquement préparée pour l’expédi-
tion avant d’être transportée vers l’entrepôt 
principal du client. Là-bas, la boîte repart vers 
le magasin, où il suffit de la défaire partiel-
lement pour que les tapis soient prêts à la 
présentation », poursuit Rik. 

Voilà un beau concentré riche d’effets positifs. 
Quelles en sont les perspectives d’avenir ?
« L’installation est prévue pour accueillir des 
extensions en vue d’une automatisation plus 
poussée à l’avenir, tel que l’enlèvement auto-
matique des palettes ainsi que la mise en 
place et le pliage des boîtes vides. Par ailleurs, 
nous poursuivons nos investissements et 
sommes actuellement en phase de consulta-
tion avec Fraxinus pour de nouveaux projets 
d’optimisation », conclut Johan.

L’installation  
présentée 
PAR BART BARBIER 
Ingénieur de projets chez Fraxinus 
—

LES FAITS
Les tapis, enveloppés de plastique, doivent 
être empilés et emballés dans des cartons. 
La machine doit être en mesure d’emballer 
différents formats de tapis. Le matériau des 
tapis, dont la manipulation est complexe, 
représente une difficulté supplémentaire. 

NOTRE SOLUTION
L’opérateur scanne le tapis et le posi-
tionne manuellement sur le tapis roulant de 
notre installation. Ce scan permet de lancer 
automatiquement la machine, fait ainsi 
passer le tapis par un détecteur de métaux 
et l’envoie vers une zone tampon. Les tapis y 
sont placés dans une certaine position et saisis 
par paire avec la pince du robot. Cette pince 
est capable de saisir différents formats et de 
positionner les tapis dans la boîte fournie de 
manière automatique. Une fois la boîte remplie, 
un autre robot la ferme à l’aide d’un couvercle 
et la transporte jusqu’au cerclage et à la zone 
de prélèvement.

de gauche à droite : Bart Barbier, Johan Vandesande et Hans Van Essche

FAITS ET 
CHIFFRES
SITE
11 implantations dans le monde
Siège situé à Vive-Saint-Bavon

EMPLOYÉS
environ 4 000 dans le monde

CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2019
671,2 millions d’EUR

EMPREINTE TOTALE DE LA PRODUCTION
752 000 m2 (150 terrains de football)

 plus d’informations sur  
www.baltagroup.com
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FRAXINUS EN BREF
A C T U A L I T É S

Fraxinus pédale 
avec B2Bike
Chez Fraxinus, nous aimons nous motiver 
mutuellement et si cela nous permet de 
rester sains, nous adorons d’autant plus 
cette motivation. À cette fin, nous collabo-
rons avec B2Bike, qui désire encourager 
les entreprises à rester en forme grâce à 
un leasing de vélo. Chaque employé peut 
choisir parmi différentes marques et différents 
modèles, des VTT aux vélos électriques. 
Au terme du leasing, vous devenez proprié-
taire du vélo, ce qui constitue un avantage 
financier intéressant pour l’employé. De plus, 
nos travailleurs choisissent eux-même le 
revendeur chez lequel ils souhaitent acheter 
un vélo, ce qui est pratique pour l’entretien ou 
les réparations. Depuis lors, quelque 13 salariés 
ont opté pour cette formule. Nous sommes 
ravis de voir notre spacieux garage à vélos 
bien rempli. Continuons sur cette lancée !

Aux côtés de Lode De Boe, ancien membre de 
la direction d’Unilin, Hans Van Essche dirige 
Stumaco depuis peu. Stumaco est l’acronyme 
d’études, machines et constructions. 
Depuis 2001, elle est spécialisée dans la 
conception, la construction et le montage de 
machines en acier inoxydable pour l’industrie 
alimentaire. Fraxinus et Stumaco gardent 
leur autonomie, mais peuvent ainsi collaborer 
sur des projets globaux dans un secteur qui 
échappait à Fraxinus jusqu’à lors.

SYNERGIE 
avec le fabricant de  
machines pour l’industrie 
alimentaire Stumaco
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A C T U A L I T É S

FRAXINUS 
SE DÉVELOPPE
Cette année, nous avons accueilli 
trois nouveaux collègues dans 
différents départements.

YVES VANDE VYVERE 
Adjoint responsable de production
—
« L’approche pragmatique 
et la structure claire dont 
fait preuve Fraxinus m’ont 
immédiatement séduit. 
Depuis janvier, j’occupe le poste 
de bras droit de notre directeur 
de production Andy afin de 
contrôler le bon déroulement 
des opérations. Je suis chargé de 
la planification et de la préparation 
du chantier afin que les dépar-
tements d’assemblage et de 
montage puissent travailler dans 
des conditions optimales. C’est un 
poste fascinant au quotidien ! »

BRAM DEWEER
Ingénieur de projets
—
« Chez Fraxinus, j’ai reçu l’oppor-
tunité de travailler dans l’atelier 
pendant six mois afin de me 
familiariser avec les produits 
et les employés. Auparavant, 
je construisais de petites machines. 
Fraxinus travaille sur des grandes 
machines fabriquées sur mesure. 
Cette expérience de l’atelier m’aide 
dans la conception de mes projets. 
Il faut environ cinq ans pour 
maîtriser pleinement la construction 
de telles machines, c’est justement 
là que réside le défi pour moi. » 

FILIP BRUYNEEL
Responsable du département 
de sciage
—
« Sciage, triage de pièces, tôlerie... 
Mon travail offre de multiples 
facettes et c’est exactement ce 
que je recherchais. Le poste vacant 
correspondait parfaitement à 
mon profil, ayant déjà acquéri 
35 ans d’expérience chez le même 
employeur, également dans 
l’industrie métallurgique. Le courant 
est aussi très bien passé avec mes 
compagnons de travail. Il règne 
une bonne ambiance et c’est 
toujours agréable. »

« LA SEULE FAÇON  
DE FAIRE DU BON 
TRAVAIL EST 
D’AIMER CE QUE  
L’ON FAIT »
— Steve Jobs 

« Après ma formation de soudeur professionnel, 
j’ai travaillé chez un autre constructeur de machines 
pendant plusieurs années, mais j’ai rapidement été 
lassé de la monotonie du métier. En quête d’une 
activité plus polyvalente et flexible, je me suis retrouvé 
chez Fraxinus en tant que mécanicien. Au début, 
j’ai alterné entre soudure et montage. Entre-temps, 
l’activité de soudure a été abandonnée et je m’occupe 
principalement du montage, de la construction 
et du placement des machines. Cette variété me 
procure toujours du plaisir pendant mon travail 
après dix ans. Aucun projet ne se ressemble : 
nous continuons à construire des machines différentes 
et cela reste intéressant. Est-ce que j’y travaillerais 
10 ans de plus ? Je suis heureux dans mon travail, 
alors pourquoi pas ? »

FREEK VROMAN  
CÉLÈBRE SES  
10 ANS CHEZ 
FRAXINUS
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P A R T E N A R I A T

Dominiek : « Avant l’arrivée de Jo, je collaborais 
avec Fraxinus depuis trois ans. J’étais program-
mateur de robots indépendant lorsque Hans 
m’a sollicité pour lui construire une armoire 
électrique et c’est là que tout a commencé. 
Le nombre de missions a augmenté, paral-
lèlement à la nécessité de posséder de 
solides connaissances en matière de logiciels. 
Nous avons acquéri cela en interne avec Engico 
et cet atout considérable a permis l’expansion 
de nos projets. Au début, nous n’utilisions en 
quelque sorte qu’un seul convoyeur et main-
tenant nous réalisons des lignes complètes. 
Fraxinus a progressé de manière fulgurante 
en 15 ans et nous, en tant que sous-traitants, 
avons pu en récolter les fruits. Aujourd’hui, 
environ 70 % de notre chiffre d’affaires passe 
par Fraxinus. » 

PARTENAIRES À L’HONNEUR :  
ENGICO ET DD AUTOMATION 

« Fraxinus ne craint 
pas l’innovation et 
cette attitude porte 
ses fruits » 

FAITS ET 
CHIFFRES
DD AUTOMATION

SPÉCIALISÉ EN
câblage, construction d’armoires et 
programmation d’installations électriques

DÉBUTÉ EN 
2004

ÉTABLI À 
Roulers

NOMBRE D’EMPLOYÉS
15

 plus d’informations sur  
www.ddautomation.be

ENGICO

SPÉCIALISÉ EN
automatisation, programmation et ingénierie

DÉBUTÉ EN 
2008

ÉTABLI À 
Ingelmunster

NOMBRE D’EMPLOYÉS
6

 plus d’informations sur  
www.engico.be

de gauche à droite : Hans Van Essche, Jo Coene et Dominiek Deboosere

Quelle est la recette du succès de votre 
collaboration ?
Jo : « Le triumvirat. Hans, Dominiek et 
moi sommes comme les doigts de la 
main. Notre communication est aisée et 
les problèmes sont résolus rapidement. 
En outre, nos entreprises respectives sont 
solides : chacune est douée dans sa branche. 
La spécialisation constitue une tendance 
marquée dans notre secteur, et grâce à notre 
collaboration, nous proposons une vaste 
expertise ciblée. En tant que petits acteurs, 
Engico et DD Automation sont également 
chanceux que Fraxinus prenne des risques. 
Ils sont toujours prêts à suivre les derniers 
développements ou à appliquer les techniques 
les plus avancées. Dans notre cas, ce n’est pas 
toujours évident. Cependant, nous évoluons 
toujours avec le marché et les projets que nous 
accomplissons sont d’autant plus stimulants. »

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Dominiek : « La mécanique connaît une 
évolution constante, il est donc difficile de 
prédire la situation dans dix ans. Nous espérons 
que nous réussirons à poursuivre sur la lancée 
de la dernière période et à continuer de croître 
au même rythme. Fraxinus aspire également 
à s’internationaliser et nous avons ainsi déjà 
collaboré à des installations situées aux 
États-Unis, en Malaisie, au Costa Rica et dans la 
plupart des pays européens... Il s’agit toujours 
de projets enrichissants. Plus notre centre d’ex-
pertise est large, mieux c’est pour le client. » 

Depuis 2004, Dominiek Deboosere s’est 
spécialisé avec DD Automation dans le câblage 
des installations électriques. Quatre ans 
plus tard, Jo Coene a fondé sa société de 
programmation Engico. Ensemble, ils forment 
les deux partenaires incontournables dans 
l’histoire de l’automatisation de Fraxinus. 
« Notre partenariat est idéal : chacun excelle 
dans son domaine. »

 « En tant que petits acteurs, 
Engico et DD Automation 
sont également chanceux 
que Fraxinus prenne des 
risques : ils sont toujours 
prêts à suivre les derniers 
développements ou à 
appliquer les techniques 
les plus avancées. »

— Jo Coene, Engico


