
dm-drogerie markt GmbH & Co. KG est, avec ses 
2 500 boutiques, l’une des plus grandes chaînes 
de droguerie d’Europe. Sur un chiffre d’affaires 
consolidé de plus de 6 milliards d’euros, les 1 300 
magasins en Allemagne et ses 25 500 salariés en 
réalisent les 2/3. 

Besoins
L’approvisionnement fiable et ponctuelle du réseau 
croissant de magasins et l’aide aux employés des 
magasins pour le stockage sur les étagères – font 
parti des principaux défis de la logistique dm. Pour 
répondre à ces exigences de manière durable et 
qualitative, la performance, la visibilité et la flexibilité 
sont des prérequis essentiels. dm souhaitait une 
implémentation des processus et des structures 
claires. 

La solution
Toutes les palettes entrantes – environ 2 800 par 
jour – sont directement placées sur le convoyeur 
après leur réception, puis elles sont saisies par scan 
et contrôlées.

K.Motion WMS X, Pick-by-Light

dm-droguerie markt

Objectifs du projet
• Installation de K.Motion WMS X
• Processus simplifiés
• Stratégie de stockage entrée/sortie 

personnalisable

Produits et solutions
• K.Motion WMS X, Pick-by-Light et 

radiofréquence

Avantages 
• Amélioration de la productivité 
• Des processus complexes, manuels et 

automatisés
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Le système envoie les palettes selon leurs 
poids dans l’une des trois zones suivantes : si 
les cartons doivent être préparés entièrement, 
ils sont directement stockés ensemble dans le 
même bâtiment du centre de distribution.  S’ils 
contiennent des marchandises pour le picking de 
petites pièces, alors les palettes sont directement 
placées dans le hall de préparation/stockage ou 
alors stockées en attendant dans l’entrepôt grande 
hauteur. Elles ont pour destination finale l’entrepôt 
pour les petites pièces directement connecté au 
hall de préparation/stockage.

Si l’agencement des racks est similaire, les 
technologies de picking sont différentes. Dans 
le centre de distribution pour petites pièces, un 
système pick-by-light a été mis en place. Dans celui 
pour les cartons, un convoyeur électrique suspendu 
a été installé et gère, avec ses caddies, le picking 
mobile, ce qui facilite les opérations de manière 
plus efficace.  Ce sont au total 255 caddies qui sont 
constamment en mouvement. Ils accèdent à plus 
de 5 000 emplacements picking sur trois niveaux 
avec 13 000 emplacements de stockage utilisés 
pour le réapprovisionnement. Les caddies amènent 
chacun palette de picking sur une balance intégrée.
 
Certaines des unités mobiles de picking 
automatisées fonctionnement simultanément 
dans chaque allée. Le cœur du système du 
convoyeur se trouve dans les PC intégrés dont les 
écrans affichent toutes les informations grâce à 
une vue simplifiée et ergonomique. Les palettes 
qui viennent d’être préparées sont directement 
amenées à la housseuse pour sécuriser le 
transport, puis elles sont dirigées ensuite vers 
la zone de sortie des marchandises, où sont 
regroupés les envois pour les magasins.

Pour un travail plus efficace dans la zone de 
préparation des petites pièces, tous les articles 
doivent préalablement être stockés dans la zone 
de stockage pour petites pièces.  Cette étape 
importante est attribuée au hall de préparation/
stockage. Ici, les palettes sont défaites, les cartons 
ouverts et déposés sur les rails du convoyeur. Les 
palettes mélangées et les articles de cosmétique 
sont reconditionnés individuellement dans les 
conteneurs de stockage. Le système Pick-by-Light de 
la zone de préparation est contrôlé directement par 
K.Motion WMS X qui gère également la technologie 
de pesée permettant de détecter immédiatement 
les écarts par rapport au picking. Les boîtes qui sont 
prêtes sont stockées dans la zone tampon jusqu’à ce 
qu’elles soient collectées pour la préparations des 
palettes magasins pour l’expédition.  Les palettes 
terminées sont envoyées à la housseuse  située dans 
la zone de sortie des marchandises afin de sécuriser 
le transport.

Environ 2 500 palettes quittent actuellement chaque 
jour le centre de distribution; la capacité maximale 
est déjà paramétrée en prévision de la stratégie de 
croissance de dm pour les années à venir – dm 
pourra gérer jusqu’à 3 000 palettes.

« Nous pouvons compter aujourd’hui 
sur un système stable et productif à 
Weilerswist. »

Joachim Lück Coordonnateur du centre de 
distribution chez dm-drogerie markt


