QUI SOMMES-NOUS ?
VOS CONTACTS
SYLEPS ITALIA

ZI de Keryado
Rue du Gaillec - BP2834
56312 LORIENT Cedex

Via Maria Luigia n°4
43038 SALA BAGANZA

Tel: +33 02 97 88 02 02
Fax: +33 02 97 37 41 06
contact@syleps.fr

Tel: +39 05 21 54 88 08
Fax: +39 05 21 54 85 29
syleps.italia@syleps.com
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syleps.china@syleps.fr

Plus de 40 années que Syleps améliore
vos perfomances.
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Tel: +34 947 29 74 52
Fax:+34 947 29 74 52
syleps.iberica@syleps.com

Chaoyang District, 6 B Chaowai
Avenue, 7th Floor, Room 0837,
Beijing City
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Condado Treviño 87,
BURGOS 09001

Nous sommes ainsi présents activement en Espagne,
Italie et Chine.

SYLEPS CHINA
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SYLEPS IBERICA

Par son expertise en ingénierie des procédés et
ses innovations technologiques, Syleps est à même
de répondre dans une offre clé en main aux
problématiques de la gestion de production et
l’automatisation de la logistique par sa large gamme
de solutions, d’informatique industrielle, de transitique
et stockage automatisé ainsi que de robotique
de palettisation.
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SYLEPS FRANCE

Syleps est l’un des principaux ensembliers Européens,
proposant des solutions mixtes informatisées et
automatisées intralogistiques, pour les secteurs
industriels et les plateformes logistiques.
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VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
NOS MÉTIERS

Agroalimentaire
Aux fortes exigences de ce secteur que sont la maîtrise
des DLC, la traçabilité, la réactivité et le taux de service,
Syleps apporte sa large expérience dans une offre globale
maîtrisée en production comme en préparation
des commandes.
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INGENIERIE PROCESS
Conception et étude de projets complexes
• Conseil et expertise de solutions métiers
• Analyse des données - Modélisation de flux - Analyse économique R.O.I

Santé - Cosmétiques
La filière Santé doit faire face à de nombreuses exigences
européennes spécifiques qui portent sur la composition,
sur l’étiquetage, sur le contrôle du processus
de fabrication et sur la traçabilité de la distribution
des produits. Afin d’accompagner au mieux nos clients
des industries de la santé, SYLEPS apporte
ses compétences dans le stockage automatisé,
la préparation des commandes, le tri et la robotique
de palettisation. Ainsi que dans l’informatique
de processus tel que la GPAO, le MES et le WMS.
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Informatique de pilotage pour production et logistique
• Production : GPAO - MES - TRS
• Logistique : WMS - Pilotage de process : WCS
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Équipementiers
Syleps intervient chez les fabricants et équipementiers
avec des solutions permettant l’optimisation
des productivités et des TRS, la diminution des TMS
et la parfaite maîtrise de la traçabilité sur les lignes
de montage ou de préparation des commandes.
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Stockage automatisé de charges légères et lourdes
• Flex’y Shuttle multi-niveaux, bacs et cartons - Version tout inox
• Transstockeurs bacs, cartons - Version tout inox
• Transstockeur palettes
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Systèmes de convoyage pour charges légères unitaires
• Convoyeurs pour charges unitaires légères bacs et cartons - Version tout inox
• Convoyeurs, navettes pour palettes

Logistique – Grande Distribution
La mécanisation des grandes plateformes logistiques
est le grand défi de demain. La segmentation des clients
finaux de plus en plus étendue, la réduction
de la pénibilité, les fortes contraintes d’éclatement
et de palettisation hétérogène, sont des facteurs qui
déclenchent le choix vers des solutions robotisées pour
lesquelles Syleps se positionne au 1er rang de l’innovation
et de la performance logistique.

PALETTISATION AUTOMATISÉE
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Autres industries
L'Intralogistique est présente dans toutes les entreprises
quel que soit le métier. Une distribution de composants
sur des postes d'assemblage ? Un stock tampon
automatique de produits semis-finis ? Une optimisation
de préparation de commandes de colis de détail ?
SYLEPS aura probablement des solutions à vous apporter.

Solutions ﬂexibles pour unités de productions ou logistiques
• Palettisation tous contenants sur ligne de production
• Palettisation ordonnée en préparation de commandes
• Palettes hétérogènes complexes 100% robotisées

CENTRE DE SERVICES
Conseil, accompagnement, disponibilité
• Suivi et évolution des existants
• Formation - Hot line - Visites préventives - Réseau de partenaires

VOTRE ACTIVITÉ

