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GRAAL
UN NOUVEL OUTIL LOGISTIQUE
SUR LE SITE PAREXGROUP DE SAINT-AMAND-LES-EAUX (59)

ParexGroup en France, c’est aujourd’hui 243 millions d’euros de CA, 660 collaborateurs, six
usines réparties sur le territoire, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon et
2 plateformes logistiques. Depuis près de 40 ans, le groupe accompagne au quotidien ses
clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment avec sa marque
commerciale Parexlanko.
GRAAL DE PAREXGROUP, UNE LOGISTIQUE SUR MESURE DEDIEE AUX BESOINS DES
PROFESSIONNELS ET DES ENSEIGNES GRAND PUBLIC
« ParexGroup met le service et l’accompagnement de ses clients au cœur de sa stratégie commerciale.
Etre partenaire dans la durée, c’est important pour nous. Nous sommes fiers de trouver des solutions
pour améliorer notre service pour nos clients ». Eric Lempereur, Directeur Marketing et
Développement de PAREXGROUP.
Afin d’améliorer le service logistique, notamment vers la Grande Distribution, le site de production de
Saint-Amand-Les-Eaux (56) vient de déployer un nouvel outil : GRAAL, la Gestion du Rangement
Automatisé pour Améliorer la Logistique.
Il s’agit d’une organisation logistique novatrice qui renforce et fiabilise le rangement et le prélèvement
des produits en éliminant les risques d’erreurs. Grâce à la gestion des lots, un système de numérotation
et de suivi précis des campagnes de production, ParexGroup peut également garantir la livraison d’un
produit le plus frais possible à ses clients. La logistique est à 100 % informatisée, de la saisie de
commande à l’expédition, où aux mouvements de palettes. Il est donc impossible de se tromper de
produit lors de la préparation d’une commande. La gestion de la file d’attente des camions est aussi
pilotée par le logiciel, (développé pour Parexlanko) et relié à un ERP : JDE.
Ainsi, chaque camion qui se présente est dirigé en moins de 10 minutes vers son aire de chargement
où l’attend sa commande. Cette organisation limite considérablement les durées d’attente et les
risques d’erreurs durant les préparations de commande.
« GRAAL est un outil qui existe aujourd’hui sur 2 autres de nos sites, Portet-sur-Garonne (31) et
Malesherbes (45), mais sur le site de ST-AMAND-LES-EAUX, nous avons amélioré les fonctionnalités
de l’outil afin de fiabiliser la traçabilité de nos produits », explique Yoann Desbrosses, Responsable du
site.

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.
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GRAAL par ParexGroup

« En effet, nos clients, surtout ceux de la GSB, souhaitent de plus en plus pouvoir disposer de produits
les plus frais possible, avec une date de péremption la plus lointaine possible ». Avant la mise en place
de GRAAL, CASTORAMA nous gratifiait déjà d’un excellent taux de service concernant la disponibilité
et la livraison des produits. Aujourd’hui nous sommes à 99 % de taux de service pour cette enseigne,
la plus exigeante du marché » précise Laurent Debette, Responsable du Service Clients.
Depuis le site de Saint-Amand-Les-Eaux, chaque année, quelques 22.000 commandes sont gérées et
conditionnées, avant d’être livrées en région vers les clients professionnels, et dans tout l’hexagone
vers près de 400 magasins Grand Public tels que CASTORAMA, MONSIEUR BRICOLAGE et BRICO
LECLERC.

ZOOM SUR LE SITE DE PRODUCTION PAREXGROUP DE SAINT-AMAND-LES-EAUX
Le site de Saint-Amand-Les-Eaux développe son activité sur 6,7 hectares, dont 18.000 m2 d’installations
couvertes et emploie 68 collaborateurs. En 2016, la société a produit près de 80 000 tonnes de
solutions pour la façade, de colles et de solutions de mise en œuvre pour les sols et le carrelage, ainsi
que des mortiers techniques pour le génie civil. La particularité de ce site est une production dédiée à
75 % aux enseignes historiques Grand Public telles que CASTORAMA (plus de 30 ans de partenariat et
environ 40 % des volumes du site) mais également – MONSIEUR BRICOLAGE – BRICO LECLERC
notamment, pour qui il produit des colles et solutions de mise en œuvre pour le carrelage, des
ragréages et des joints.
Le site industriel de Saint-Amand-Les-Eaux est ancré dans son territoire. En effet, 80 % des matières
premières proviennent de partenaires locaux situés à moins de 200 km et la totalité des sous-traitants
reste locale (transporteurs, maintenance...)
Tous les produits fabriqués sur le site sont des produits sans CMR, sans COV, et à base d’eau.
PAREXGROUP a été le premier fabricant de produits formulés prêt à l’emploi à bannir les solvants dans
ses colles en pâte.
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Quelques chiffres :
5 bâtiments répartis sur une superficie de 6,7 hectares dont 18.184 m2 couverts :
 Site de plus de 100 ans ancré dans sa région
 1 000 références dont 300 pour CASTORAMA
 3 ateliers :
o Liquides
o Pâtes
o Poudres
 15 lignes de production
 Dépôt logistique

Coordonnées :
Responsable du site : Yoann DESBROSSES
ParexGroup
84 Carrière Delattre
BP 155
59230 Saint-Amand-Les-Eaux
Tél. : 03 27 22 30 00

ParexGroup est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour
l’industrie de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, ParexGroup a réalisé 930 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2016 et rassemble 4.100 collaborateurs avec 69 sites industriels dans 21 pays. Les
gammes de produits comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage
et revêtements de sols, des systèmes d’étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil.
ParexGroup en France, c’est aujourd’hui 243 millions d’euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le
territoire, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon et 2 plateformes logistiques. Depuis près de 40
ans, le groupe accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment
avec sa marque commerciale Parexlanko.
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