
     Veritas assure la continuité de sa   
     chaîne logistique avec Aplex4 

Veritas est une chaîne belge de mode et d’accessoires, qui compte plus de 120 magasins en Belgique 
et au Luxembourg et qui a pour ambition de se développer en Allemagne et en France. Depuis un nouvel 
entrepôt logistique de 12 000 m² situé dans le Kersdonk Logistics Centre à Willebroek, ce détaillant organise 
l’approvisionnement de ses magasins, mais aussi la livraison aux clients finaux qui commandent en ligne.

De bout en bout
Avec 25 000 références d’articles et 200 fournisseurs, l’automatisation et l’utilisation de systèmes avancés 
sont nécessaires. Qu’il s’agisse d’une épingle à cheveux ou d’un gros rouleau de tissu, le centre logistique 
de Veritas traite toutes les commandes. La préparation, l’enregistrement et le suivi sont assurés à tous les 
niveaux. Ainsi, le trajet de chaque produit, de chaque carton de produits ou de chaque palette de cartons 
peut être contrôlé. Les personnes, les machines et les systèmes informatiques travaillent en harmonie.

L’optimisation continuelle 
La mission principale de Koen Van den Brande, responsable transport 
et projet, est d’assurer le bon déroulement des opérations logistiques 
et de les optimiser continuellement. ’L’immobilité, c’est reculer, et 
ce qui est bien aujourd’hui doit être meilleur demain’, explique Koen 
avec passion. ’Dans notre marché compétitif, nous devons identifier 
le moindre coût que nous pouvons éviter. Parfois il suffit d’un 
simple ajustement pour économiser des milliers d’euros. C’est en 
réfléchissant et en faisant des calculs chaque jour que nous pouvons 
faire la différence’.

Aplex4 = automatisation = optimisation
La mise en œuvre d’Aplex4, en collaboration avec 
ASI et Toshiba, dans ce centre logistique est l’un 
des nombreux exemples d’optimisation.
Une étiquette d’expédition finale est appliquée sur 
les cartons préparés spécifiquement pour chaque 
magasin juste avant le transport. Les opérations qui 
nécessitaient auparavant une intervention humaine 
se déroulent de façon totalement automatique 
désormais. Les cartons sont scannés, les étiquettes 
sont imprimées par l’imprimante industrielle B-EX4 
et posées en un seul cycle juste à temps. Dans 
l’immense entrepôt, cette solution Toshiba garantit 
le nec plus ultra en termes de précision. ‘Nous 
sommes heureux d’avoir investi dans ce système 
très performant et fiable. Il s’inscrit totalement 
dans notre dynamique‘, conclut avec satisfaction 
Koen Van den Brande.

Koen Van den Brande, Responsable 
transport et projet de Veritas

Entièrement intégré dans 
le processus logistique, le 
vérin d’Aplex4 permet la pose 
automatique par soufflage de 
l’étiquette imprimée.
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TOSHIBA, L’ASSURANCE D’UNE LONGUEUR D’AVANCE !
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