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Sidel et Elettric80 forment une alliance stratégique pour proposer
des solutions mixtes de ligne de conditionnement et
d’intralogistique

Deux sociétés majeures, Sidel et Elettric80, ont décidé de former une alliance stratégique
pour proposer des services complets : production, gestion des entrepôts, des centres de
distribution et de la logistique pour les entreprises de boissons, de produits alimentaires
et d’hygiène du corps et de la maison (FHPC). Les producteurs bénéficieront ainsi d’un
partenaire unique pour renforcer leur flexibilité, leur sécurité et leur démarche de
développement durable grâce aux solutions personnalisées de l’Usine intelligente.

Les producteurs de boissons et FHPC doivent actuellement composer avec différents facteurs
qui mettent à l’épreuve leur niveau de performance. La gestion automatisée de la logistique et
des entrepôts devient notamment indispensable en raison de l’essor du e-commerce. Sidel et
Elettric80 ont donc conjugué leur savoir-faire en solutions de conditionnement de dernière
génération et d’intralogistique automatisée et intégrée pour aider les producteurs à rester
compétitifs et à répondre aux demandes du marché au niveau mondial.
Monica Gimre, CEO de Sidel Group : « Sidel a pour principe d’être toujours à l’écoute de ses
clients. La signature de cette alliance stratégique avec Elettric80 s’inscrit dans notre objectif, qui
est de proposer des services de A à Z à nos clients – y compris des solutions intralogistiques.
Nous sommes ravis de former un partenariat avec une entreprise qui partage les mêmes
valeurs que les nôtres. Je suis convaincue que les synergies et l’excellent travail d’équipe qui
sera le nôtre créeront de la valeur ajoutée pour nos clients, mais aussi pour nous : c’est un
nouvel espace commun qui s’ouvre en termes d’apprentissage et d’innovation. »
Enrico Grassi, Président, Elettric80 : « Les lignes de conditionnement dotées de zones
intralogistiques intégrées et très automatisées en fin de ligne constituent l’avenir des sites de
production – quels qu’ils soient. Avec Sidel, nous franchissons une nouvelle étape pour
développer nos opportunités commerciales en renforçant le rendement opérationnel de nos
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clients et leur démarche de développement durable. Nous apporterons notre solide expertise en
process logistiques dans le cadre de cette alliance. »
Sidel
Sidel est un grand fournisseur de solutions d’équipements et de services pour le
conditionnement des boissons, des produits alimentaires et des produits d’hygiène du corps et
de la maison en PET, canette, verre et autres matériaux.
Forts de nos 170 ans d’expérience, Sidel a installé plus de 40 000 machines dans plus de
190 pays en privilégiant l’usine de demain avec l’innovation, les technologies de pointe et
l’ingénierie de ligne. Avec plus de 5 500 employés dans le monde, la société s’attache à
proposer des solutions qui répondent aux besoins des clients et leur permettent d’atteindre
leurs objectifs spécifiques en termes de performances et de développement durable.
Elettric80
Elettric80 est une société spécialisée dans les solutions intralogistiques intégrées et
automatisées, qu’elle propose à des producteurs de gros volumes et à des centres de
distribution dans les secteurs de l’agroalimentaire, des boissons et du papier absorbant. Forte
de ses technologies innovantes et de ses analyses approfondies des processus logistiques,
Elettric80 travaillait déjà sur le concept d’Industrie 4.0 dans les années 90, pour proposer des
usines intelligentes, durables et sûres. Ses solutions matérielles et logicielles sur mesure
garantissent l’optimisation des activités logistiques, l’intégration des systèmes et une nette
amélioration du rendement des usines et de la traçabilité des produits. Outre le déploiement de
300 entrepôts intégrés dans différentes régions du monde, Elettric80 a installé plus de
2 000 systèmes robotiques, 5 000 véhicules à guidage automatique et 35 entrepôts
automatisés à forte densité. Afin de se rapprocher toujours plus de ses clients, la société a
ouvert 13 filiales dans différents pays. En outre, une assistance numérique est proposée
24 h/24 et 7 j/7 pour aider les clients à maintenir un rendement maximal au fil du temps.
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