AR Racking installe l'usine de la société de stockage multi-clients
LUCUSLOG à Begonte, Lugo (Espagne)

LUCUSLOG, société qui gère un entrepôt de stockage multi-clients, spécialisé dans
l’alimentation et le service 24 heures sur 24, a fait appel à AR Racking pour la
conception et la construction de ses nouvelles installations à Begonte, Lugo (Espagne).
LUCUSLOG dispose d'installations de 10 600 m2 divisés dans quatre chambres à
température ambiante, réfrigérée et congelée, pour le stockage des produits
alimentaires qui leur sont confiés par leurs clients. Ces installations ont également plus
de 50 quais de chargement.
Pour cette société AR Racking a conçu et installé une solution semi-automatique à
haute densité pour le stockage de palettes, AR Shuttle. AR Shuttle est un système
utilisant des radio-navettes motorisées (shuttles) qui effectuent des mouvements de
manière autonome à l'intérieur du rayonnage et qui a donné à LUCUSLOG une capacité
de stockage de 3.036 palettes.
Grâce à l'installation de ce système, LUCUSLOG renforce sa capacité logistique puisque
la solution AR Shuttle automatise le mouvement des marchandises palettisées,
pouvant obtenir un contrôle rigoureux de l'inventaire au moyen des capteurs qui
comptent les palettes stockées.
Spécialement conçu pour les entrepôts à fort taux de rotation et avec un flux de
traitement constant, ce système installé dans l'usine LUCUSLOG de Begonte permet à
l'entreprise de flexibiliser et d'optimiser le stockage des produits de ses clients en
offrant un service 24 heures sur 24.
Pour Xose Anxo Pérez, technicien commercial de la délégation pour le nord-ouest de
l’Espagne chez AR Racking : « c’est une fierté et en même temps une responsabilité
d’équiper les entrepôts des sociétés dans lesquelles la logistique est sa raison d’être et
le noyau de son entreprise ».
Pour sa part, Severino González, directeur de la plate-forme LUCUSLOG, apprécie « de
manière très positive l'assistance intégrale qu'AR Racking nous a prêtée, avec un
service spécialisé couvrant toutes les phases de l'installation ».
AR Racking fait partie du Grupo Arania, un groupe industriel avec une longue trajectoire et une
grande envergure et une expérience multisectorielle autour de la transformation de l’acier
depuis plus de 75 ans.

