DIVISION SAVOYE

INGÉNIERIE - INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS LOGISTIQUES

La division SAVOYE, Groupe Legris Industries :
INGÉNIERIE de solutions logistiques globales, sur mesure,
qui apporte une réponse à tout type de process et tout secteur
d’activité.
SAVOYE dispose d’un large portefeuille de solutions
combinant équipements et informatique selon les besoins :
installations manuelles, semi-mécanisées, mécanisées,
hautement automatisées.
Pour ce faire, la division s’appuie sur la complémentarité
des expertises de 3 marques fortes reconnues en France
comme à l’international.
chiffre d’affaires

2015

croissance

128 M€

Des solutions déployées dans

plus de 40 pays
en Europe, Moyen-Orient & Afrique, Russie et Etats-Unis

22 660

+

%

collaborateurs

La division SAVOYE propose une offre de services élargie, sous
le label “Services ONLYforYOU” :
offre au détail ou “full service” visant à améliorer la disponibilité
et les performances des équipements en entrepôt et réduire les
coûts de maintenance (conseil en logistique, audit maintenance,
assistance, services en ligne, abonnement full service).

ARCHITECTE DE SOLUTIONS GLOBALES,
SUR MESURE ET ÉVOLUTIVES
A-SIS,
Éditeur d’une suite de solutions logicielles pour
la supply chain : APS/OMS, WMS/WCS et TMS.
Créateur d’outils reconnus du marché
et innovants :
. A-SIS VIEW : solution unique d’hypervision
globale d’un entrepôt
. Solutions vocales “mutimodales”, afficheurs,
bandeaux lumineux à LED
. Visière Affichage Tête Haute : 		
outil ergonomique, multimodal, de pilotage
des opérations physiques...

PRODEX,
Fabricant d’équipements de stockage
dynamique et de systèmes de manutention.
PRODEX : point d’entrée pour faire
un premier pas vers l’automatisation
des opérations intralogistiques :
préparation à gares, emballage, tri…

contact@savoye.com
www.savoye.com

siège social

18 boulevard des Gorgets BP 21898
21018 Dijon France

Design AGENCE
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INTELIS,
Concepteur, fabricant de systèmes
mécanisés et automatisés pour charges
légères ou lourdes :
. Préparation de commandes traditionnelle,
. Systèmes à navettes (goods-to-man/person)
hyper compacts, flexibles et réactifs
. Postes opérateur ergonomiques 0 défaut /
0 fatigue
. Stockage automatisé
. Mécanisation de l’emballage d’expédition.

