SOLUTIONS LOGISTIQUES
POUR TOUTE ACTIVITÉ DE PRODUCTION,
MAINTENANCE ET MANUTENTION

Optimise temps et budgets
Facilite l’ergonomie et la sûreté
Unique par sa gamme de produits
Expert en design de solutions
International équipes et support
logistique
Protège les pièces fragiles

trilogiq.com

GROUPE
Nous accompagnons depuis 25 ans les entreprises dans leurs projets
d’amélioration continue.
Grâce à notre unité de production basée en France et l’expertise de nos
équipes, nous concevons, fabriquons et installons des systèmes logistiques
modulaires sur mesure et automatisés, pour nos clients à travers le monde,
tous secteurs confondus.

SUPPORT LOGISTIQUE MONDIAL
FABRICATION TRILOGIQ
GAMME UNIQUE DE PRODUITS ET SOLUTIONS
TRILOGIQ EUROPE

Trilogiq France
Trilogiq UK
Trilogiq Benelux
Trilogiq Italia
Trilogiq Czech Republic
Trilogiq
Poland
Trilogiq Deutschland
Trilogiq Romania
Trilogiq Hungaria
Trilogiq Russia
Trilogiq Iberia
Trilogiq Slovakia
Trilogiq Nordic
Trilogiq Turkey

Trilogiq USA
Trilogiq Mexico
Trilogiq Brazil
Trilogiq South Africa

18 FILIALES RÉPARTIES
SUR 3 CONTINENTS
TRILOGIQ NORTH AMERICA
& SOUTH AMERICA

TRILOGIQ AFRICA

trilogiq.com

DOMAINES D’EXPERTISE

AÉROSPATIAL

USINE DU FUTUR

AUTOMOBILE

DÉFENSE

DISTRIBUTION

SANTÉ

HIGH-TECH

AGRO-ALIMENTAIRE

RETAIL

POSTAL

TOURISME

ÉVÉNEMENTIEL
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SOLUTIONS
SOLUTIONS SUR MESURE
Nous concevons des solutions modulaires destinées
au stockage, à la manutention et au transport.
Nos solutions dédiées à l’optimisation de l’espace
et la réduction des déchets permettent une mise
en œuvre rapide et efficace de vos initiatives Lean.

SOLUTIONS AUTOMATISÉES
Nous vous aidons à améliorer l’efficacité des flux
notamment grâce à l’AGV - véhicule autonome et
100 % programmable. Facile à installer, il optimisera
la circulation des flux et la répartition des tâches
dans l’usine.

SYSTÈMES MODULAIRES
Nos 2 gammes de systèmes modulaires - LEANTEK®
(acier) produit phare depuis plus de 15 ans et la gamme
GRAPHIT® (composite) - vous offrent de nombreux
avantages :
Légèreté et ergonomie
Résistance et durabilité y compris en environnement exigeant
Composants adaptés à la protection des pièces sensibles
Modulable et réutilisable à souhait
Disponible en 28 mm & 28.6 mm de diamètre
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BÉNÉFICES
PROTECTION DES PIÈCES

LEAN MANUFACTURING

Nos solutions modulaires sont
spécialement conçues pour garantir un
stockage et un transport sécurisés pour
vos pièces de valeur, tout en optimisant
l’espace.

La flexibilité de nos systèmes vous aide
à réduire les Mudas et les process sans
valeur ajoutée pour favoriser une
approche 5S, Lean et Kaizen.

ORGANISATION DE L’ESPACE
DE TRAVAIL

AUTOMATISATION DES FLUX

Nos systèmes modulaires personnalisables
et ergonomiques permettent d’organiser
vos zones de travail, garantissant que
chaque pièce est à sa place en temps voulu.

ERGONOMIE
Réglage sur mesure et légèreté pour
le confort et la sécurité des utilisateurs.

Trilogiq vous accompagne sur vos
problématiques d’usine du futur grâce à
ses solutions de logistique connectée
(AGV, pick to light) en toute ergonomie.

MANAGEMENT VISUEL
Pour un management visuel efficace,
nos équipements permettent d’afficher
les informations et consignes de façon
claire et visible pour les opérateurs.
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SERVICES

SUPPORT TECHNIQUE COMPLET
de la conception du projet à son
installation.
SOLUTION SUR MESURE
Nous créons des équipements spécifiquement
conçus pour s’adapter à vos composants et
vos process (y compris des charges lourdes,
fragiles ou encombrantes).
STAGE DE CONCEPTION
Sensibilisez-vous aux règles de conception pour
vous permettre de faire des ajustements en toute
autonomie.
AUTOMATISATION DES FLUX
Nous créons et installons des AGV, véhicules
autoguidés et programmables, puis formons
vos équipes à leur utilisation pour une
complète autonomie.
FLÉXIBILITÉ
Choisissez l’option qui vous convient :
livraison de la solution assemblée,
montage sur site par nos équipes
Hoshin ou livraison de composants.
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Parc d’Activités du Vert Galant
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