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DÉPLOIEMENT RÉUSSI POUR LE GYROPODE PROFESSIONNEL HUBLEX
SUR LA PLATEFORME FM LOGISTIC DE NEUVILLE-AUX-BOIS (45)
Les vastes superficies des entrepôts logistiques imposent aux collaborateurs de parcourir plusieurs
kilomètres quotidiennement. Ces déplacements à pied sont très souvent synonymes de fatigue, de
perte de temps et de manque de réactivité.
Dans ce cadre, la Direction QHSE de FM Logistic France et son partenaire HUBLEX, fournisseur de
solutions et de services innovants pour les déplacements sur les sites de grande taille, ont élaboré
en co-construction un gyropode professionnel. Cet outil novateur, développé selon le cahier des
charges du logisticien, a été testé avec succès pendant plusieurs mois sur la plateforme FM Logistic
de Neuville-aux-Bois (45).
Le gyropode, un outil de mobilité logistique
HUBLEX est la première entreprise à proposer un gyropode professionnel
qui s’adapte aux spécificités du secteur de la logistique. Fabriqué en
France, ce transporteur individuel est un outil simple permettant
d’optimiser les temps de déplacement en toute sécurité. « Il s’agit
d’équiper le collaborateur et d’en faire un piéton augmenté », précise
Jonathan Lévy, Président de HUBLEX.
Particulièrement adapté à des plateformes logistiques de plus de 10 000
m2, le gyropode se déplace à la vitesse de 9 km/h et est utilisable 24h/24
grâce à son système de batteries amovibles et rechargeables. Pour plus de
sécurité, il est verrouillé au moyen d’un badge magnétique, garantissant
son utilisation par les seules personnes habilitées.
La plateforme de Neuville-aux-Bois, un retour d’expérience positif
Avec une superficie de 85 000m2, le site de Neuville-aux-Bois a été choisi pour réaliser un essai du
gyropode HUBLEX pendant plusieurs mois. Destiné à toutes les personnes amenées à effectuer des
déplacements longs et fréquents dans l’entrepôt, telles que les managers de terrain, le personnel
administratif ou des fonctions support, l’outil s’est avéré parfaitement adapté aux déplacements
quotidiens.
« Le tour de la plateforme s’effectue en 15 minutes environ, au lieu d’une bonne demi-heure à pied : le
gain de temps est appréciable », affirme Sylvain Lachaud, Directeur du site de Neuville-aux-Bois. Après
une enquête réalisée auprès des utilisateurs, les résultats font état d’un bilan très positif et ont permis
de mettre en évidence les avantages du gyropode pour les collaborateurs :
• Gain de temps considérable : les salariés sont bien plus mobiles. Ils optimisent leurs déplacements
et sont ainsi moins fatigués ;
• Confort : cet outil intuitif, maniable et léger, offre une prise en main facile et confortable, réduisant
les risques de troubles musculosquelettiques (TMS) ;

• Sécurité : « C’est un outil sécurisant et stable qui réduit à la fois les risques d’accidents du travail
tout en augmentant la réactivité des salariés » affirme Christelle Janvier, Responsable QHSE du
site de Neuville-aux-Bois ;
• Dynamisme : cette solution favorise l’esprit d’entreprise et contribue à la motivation des
collaborateurs.
Attachés à la sécurité des utilisateurs, FM Logistic et HUBLEX ont, en outre, équipé le gyropode d’un
dispositif "SAFETY BEAM" qui projette au sol, 3 mètres devant le véhicule, un faisceau lumineux blanc
sécurisant les utilisateurs dans leur environnement. Le piéton est visible avant même qu’il ne bouge et
avertit de son arrivée, même dans un environnement bruyant.
Enfin, grâce au concept de location full service, FM Logistic bénéficie du service après-vente d’HUBLEX :
mise en service des véhicules, formation, maintenance préventive et remplacement rapide de
l’appareil si nécessaire.
Ce retour d’expérience positif augure le développement de cette technologie sur d’autres sites
FM Logistic. La plateforme de Neuville-aux-Bois vient de recevoir 3 nouveaux gyropodes. Trois
emplacements ont d’ores et déjà été créés pour permettre leur stationnement (à proximité des
bureaux centraux et de ceux des managers terrain) et faciliter ainsi leur utilisation partagée.
Une co-construction HUBLEX/FM Logistic
Les deux partenaires se sont rencontrés lors de la convention du Rolling Lab, la plateforme d’innovation
dédiée à la logistique et à la mobilité urbaines durables de Paris&Co. Soucieux de placer la performance
environnementale au cœur de ses activités, FM Logistic est membre fondateur de cette plateforme
depuis sa création. En parallèle, l’entreprise a lancé une démarche de co-développement avec ses
partenaires (fournisseurs, laboratoires de recherche) et a élargi son champ d’action par le biais de
startups. « Il faut réinventer nos métiers. Les innovations technologiques ont pour objectif, entre autres,
d’optimiser chacun d’eux grâce à des outils qui favorisent le quotidien des collaborateurs », déclare
Karine Bouchery, responsable Open Innovation chez FM Logistic.
Pour télécharger les visuels, rendez-vous sur : http://clccom.com/fm-logistic/
À propos d’HUBLEX
Créé en 2015, HUBLEX est un fournisseur de solutions et de services innovants pour les déplacements en intrasite logistique, industriel,
aéroportuaire, tertiaire et de retail. Pour HUBLEX, la robotique mobile est au cœur de la mutation du monde professionnel. Ses solutions
innovantes permettent de faire progresser la productivité, la sécurité et la santé au travail des collaborateurs. Pleinement inscrite dans les
concepts de logistique et d’usine de futur, l’ambition d’HUBLEX est de valoriser l’Humain et d’accompagner le changement par des solutions
d’avenir dont nous garantissons fiabilité et performance. www.HUBLEX.fr

À propos de FM Logistic France
Créé en 1982, FM Logistic France est une filiale du groupe FM Logistic, acteur international de référence dans les métiers de l’entreposage,
du transport et du conditionnement. Avec 1 300 000 m2 de surface d’entreposage située au cœur des barycentres logistiques, FM Logistic
France assure l’optimisation des flux industriels et des distributeurs. Fort de 5 700 collaborateurs l’entreprise compte 30 plateformes et a
réalisé, au 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 405 millions d’euros. Expert sur les secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie et de
l’électronique, de la distribution, des soins de la personne et de la maison, de la beauté et de la santé, FM Logistic France est le premier copackeur dans l’hexagone, avec plus de 12 millions d’unités consommateur conditionnées par mois. Entreprise socialement responsable, FM
Logistic France offre des conditions de travail optimales permettant à ses collaborateurs de se développer tant sur le plan professionnel que
personnel. Elle a reçu à ce titre la certification Top Employer France 2018.
Pour plus d’informations : www.fmlogistic.fr
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