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BA SYSTEMES équipe la Laiterie de Varennes sur Fouzon 

(groupe LSDH) d’une flotte d’AGV 
 
 

Rennes, le 12 février 2013 – Avec plus de 30 ans 
d’expérience, BA SYSTEMES bénéficie aujourd’hui 
d’une forte notoriété dans tous les secteurs industriels, 
logistiques et services. L’entreprise a su acquérir une 
expertise considérable avec à son actif près de 250 
sites installés en France et en Europe. 
 
Premier conditionneur de jus de fruits ambiants et 
réfrigérés de France, la Laiterie de Saint Denis de 
l’Hôtel (LSDH) a confié à BA SYSTEMES 
l’automatisation par AGV du transfert des produits 
finis à une zone de stockage de son site de 
production à Varennes sur Fouzon (36).  

 
LSDH est un groupe spécialisé dans l’élaboration et le conditionnement de tout liquide alimentaire aseptique ou réfrigéré et 
affiche un chiffre d’affaires de 360 M€. Avec un siège implanté dans le Loiret (45) à Saint Denis de l’Hôtel, LSDH dispose de  
deux sites de production et de deux partenariats privilégiés à savoir les Jus de Fruits d’Alsace (67) et l’Abeille (49), soit, au 
total, près de 800 collaborateurs. 
L’usine de Varennes sur Fouzon fabrique aujourd’hui plus de 130 références avec 7 lignes de production. En phase 
d’augmentation de ses capacités de production, il était nécessaire en bout de lignes de production d’automatiser le transfert 
des palettes de produits finis afin d’alimenter le transstockeur par le biais d’AGV. Cette première étape s’inscrit dans un 
projet d’automatisation plus large. 

 
Michel Brun, responsable technique et travaux neufs chez LSDH témoigne « Notre projet AGV est né très tôt à la Laiterie de 
Saint Denis de l’Hôtel. Dès 2008, BA SYSTEMES a été identifée comme un acteur capable de nous aider dans 
l’automatisation de l’usine de Varennes sur Fouzon. Ces dernières années, BA SYSTEMES a en effet tenu un rôle de 
conseil et d’expert auprès du groupe LSDH et nous avons pleinement profité de l’expérience de ses équipes lors de la mise 
en oeuvre de notre projet. Après quelques mois d’exploitation, cette solution logistique automatisée répond à nos attentes.  
Le fait d’avoir un chef de projet comme unique interlocuteur pour le montage et le déroulement du projet a été un atout de 
plus. » 
 

 
Une flotte AGV calibrée au process logistique du bout de lignes au stockage 
 
La mission de BA SYSTEMES était d’intégrer sa solution intra-logistique par AGV dans le 
processus global des 7 lignes de production qui comprend les phases suivantes : 

 
 Fabrication du jus de fruits et réception du lait 
 Mise en bouteille ou en brick 
 Emballage 
 Palettisattion 
 Filmage 
 Stockage en transstockeur 
 Expéditions 

 
En bout de lignes, les palettes palettisées et filmées sont prises en charges par les 
AGV et dirigées dans un magasin automatisé de type transstockeur. 
 
Leur rôle est d’apporter avant tout de la flexibilité et de la simplicité, principales conditions 
de réussite de l’automatisation d’un entrepôt. 
 
 
 
 
 

 

Un CM2 en action sur le site de Varennes 
sur Fouzon 

LSDH – Varennes sur Fouzon 
127 collaborateurs 

7 lignes de production - 130 références 
Fabrication du jus de fruits, réception du lait, embouteillage et 

expéditions 



 
 
Les AGV déployés comptent deux convoyeurs motorisés (CM2) pour le transport de 2 palettes en simultanée. Dans le cas 
présent, les CM2 sont équipés de chaînes afin de manutentionner des palettes de différents formats.  
 
Les chariots BA SYSTEMES de type CM sont utilisés dans des applications où les cadences de sorties des lignes sont très 
élevées. A Varennes sur Fouzon, la flotte des AGV traite le transfert de 150 palettes par heure. 
 
Tous les AGV fournis sont équipés du système de changement automatique de batteries breveté par BA 
SYSTEMES. Grâce à ce système baptisé Autoswap, les AGV de l’entreprise rennaise sont en mesure de remplacer 
automatiquement leur batterie pour plus de sécurité et aussi afin de libérer un maximum de temps aux opérateurs sur place. 
Ils sont également dotés du guidage laser pour une souplesse de fonctionnement, sécurité de navigation et précision de 
positionnement.  

 

« La commande nous a été passée en avril 2012 et l’installation est aujourd’hui opérationnelle » précise Jean-Luc Thomé, 
Président de BA SYSTEMES. « Notre savoir-faire et notre forte expérience auprès de l’industrie agro-alimentaire ont 
constitué un avantage majeur pour trouver la bonne solution logistique et s’inscrire dans les contraintes économiques de 
LSDH en ne générant pas d’arrêt de production durant les quelques jours de mise en service. » 

 
 
Fort de cette installation à Varennes sur Fouzon, LSDH a également pris la décision 

d’installer une flotte d’AGV de type CM4 pour automatiser les flux des ses sorties de 

lignes de production à sa zone d’expédition sur son site partenaire : Jus de Fruits 
d’Alsace. Les AGV actuellement en fin de fabrication à Mordelles seront pleinement 
opérationnels sur le site client très prochainement. 
 

Toutes les news BA SYSTEMES sur le site : http://www.basystemes.com/categorie/actualites/ 
 

A propos de la société BA SYSTEMES www.basystemes.com 
Leader français des solutions intra-logistiques par chariot sans conducteur AGV (Automated Guided Vehicle), BA SYSTEMES élabore des 
solutions globales de manutention et de stockage automatiques adaptées au marché international.  
 
BA SYSTEMES détient un portefeuille de clients industriels dans de nombreux secteurs tels que l’aéronautique (AIR FRANCE), 
l’agroalimentaire (BONDUELLE, NESTLE WATERS, SODEBO), l’emballage, l’embouteillage (COCA COLA, DANONE, HEINEKEN 
(Espagne)), l’industrie automobile (MICHELIN, RENAULT), la logistique, le papier/carton (ARJO-WIGGINS, LE MONDE, OUEST 
FRANCE, PAPETERIES CLAIREFONTAINE, MACtac (Belgique)), la pharmacie/cosmétique (AVENTIS, MERCK, L’OREAL) etc. 
 
Chaque année, BA SYSTEMES consacre une part importante de son effectif à la R&D, que ce soit pour son activité propre AGV ou 
encore dans le cadre de programmes de recherche européens. L’entreprise est un partenaire technologique au service de l’innovation 
industrielle avec en moyenne le dépôt de 2 à 3 brevets par an.  
Dès 2007, BA SYSTEMES lance ses premières démarches de RID (Recherche Innovation et Développement). Des partenariats ont été 
mis en place pour la réalisation de plusieurs projets appuyés par des centres de recherche comme l’ANR, le CEA list ou des universités 
(INSA, ENS Cachan) complétés d’accords de collaboration avec de grands groupes (General Electric, Bouygues, CEA List…). 
 
Basée à Rennes (35-France), BA SYSTEMES réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 13 M€ et compte plus de 130 collaborateurs 
dont la moitié de cadres et d’ingénieurs.  
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