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 ESYPRO LOGISTIQUE ET INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS est une entreprise 
spécialisée dans le développement et application de systèmes de transport 
et stockage modulaire reconfigurables. Nous sommes spécialisés en 
systèmes de transport aérien monorail et power&free, systèmes  de 
stockage de pièces suspendues, systèmes d’avitaillement et équipes pour 
l’amélioration de la productivité. 

 
 Pour cela nous nous appuyons sur l’ingénierie du développement de 

produits ainsi qu’en établissant une relation basée sur la confiance avec nos 
fournisseur, ce qui nous permet d’incorporer les processus productifs plus 
innovateurs à nos conceptions. 

 

INTRODUCTION 
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INTRODUCTION 

ESYPRO LOGISTIQUE ET INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS fait partie intégrante du GROUPE ESYPRO, fondé l’année 
1987 dès le début orienté vers la réalisation d’études d’amélioration de productivité multisectorielle.  
  
Depuis ses origines le GOUPE ESYPRO  a crée plusieurs lignes d’activité spécialisées dans différents 
secteurs, comme par exemple la fabrication de machines pour le secteur de la pierre naturelle, logistique 
industrielle, en développant les activités de R&D propre et en partenariat ou en se concentrant sur 
l’ingénierie  d’automatisme et de développement de logiciel.  
  
Dès 2004 le GROUPE commence une expansion internationale et la diversification des produits dans 
chaque ligne d’activité.  
  
En 2008 ESYPRO LOGISTIQUE ET INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS est né de la fusion de plusieurs lignes d’activité 
avec des éléments affin et synergies, en renforçant ainsi le pari sur la conception et l’internalisation. 
  
Actuellement, le fruit de notre évolution, en plus d’une forte présence dans les marchés multinationaux qui 
garantissent largement notre trajectoire, nous avons un département de R&D&I orienté à garantir notre 
future. 
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INTRODUCTION 

ESYPRO LIP est orienté vers la création de richesse et de valeur ajoutée grâce a l’investigation, le 
développement local et l’application international de systèmes de logistique interne de pièces de volume et 
poids intermédiaire , dans des secteurs avec des besoins récurrents dans le flux de pièces. 
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LE GROUPE 

Actuellement la structure sociétaire est du type holding, composée 
par une société faîtière et d’autres sociétés indépendantes  de la 
première et qui donnent support aux différentes lignes d’activité. 
  
La plus part de l’actionnariat du Groupe reste à être familial. ESYPRO 
n’est pas participé par des actionnaires externes. Ce type de 
structure sociétaire est matérialisée de façon fonctionnelle  dans une 
structure matricielle de départements/ lignes d’activité, qui 
poursuivent la meilleure synergie que la diversité des  affaires 
permettent.  
  
Le GROUPE ESYPRO est  composé par deux lignes d’activité, dont le 
dénominateur commun réside dans l’innovation. 
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PRODUIT 

ESYPRO LOGISTIQUE ET INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS travaille avec une ligne de produits qui ont été 
développés en répondant aux critères suivants : 

Simplicité 

Conception modulaire 

Installations personnalisées 

Design innovant   

Esypro non seulement conçoit, fabrique et installe de produits à mesure, mais quand le potentielle du 
produit le justifie, ils deviennent part intégrante de notre ligne de produit standardisé, avec toutes les 
avantages que cela suppose, fiabilisation, industrialisation, évolution et surtout, réduction du prix. C’est le 
cas des systèmes PCR, MOVIPAS, ALMAFLEX o ESYCONVEYOR. 
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PRODUIT 

ESYCONVEYOR est un système de transport aérien de conception modulaire 
qui permet la fonction Power&Free ou monorail, entre autres. Sa traction par 
cordes sans lubrifiants, la possibilité d’adaptation du layout aux besoins du 
client grâce aux courbatures horizontales, verticales ou ascenseur et 
l’optimisation de l’espace  sont certaines des possibilités et avantages du 
système.  
 
Il a été conçu et réalisé en profilé d’aluminium, Il comprend tous les éléments 
nécessaires pour le contrôle de flux des chariots port-pièce (stations d’arrêt, 
élévateurs, aiguillages et transferts), ainsi que des blocages précis des pièces, 
déchargement de crochet  par robot ou manuel. 
 
La durabilité  a été prise en compte pour la conception du produit, à travers 
l’utilisation de matériaux entièrement recyclables (plastique, aluminium) et la 
possibilité de réutiliser les équipes pour des installations futures. 
 
 
 
Principales applications d’ESYCONVEYOR: 

Buffer de pièces entre les opérations 

Transport continu de pièces 

Transport de pièce avec accumulation 

Classification par référence et distribution par picking 

Poste de travail en ligne ou en parallèle 

Stockage 
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PRODUIT 

Le système modulaire ALMAFLEX (stockage, manuel flexible) permet la 
gestion intégrale des pièces en liant leurs différents processus productifs 
avec son stockage, le transport à destination  (intégration dans le camion 
de transport) et même aux points de consommation finale.  
 
C’est un système entièrement modulaire et standardisé qui vous facilite la 
manipulation correcte des pièces, même celle d’aspect. Bien que sa 
conception soit manuelle, la demande du marché et des applications 
spécifiques ont exigé l'incorporation d’actionneurs non manuels.  
 
Ses accessoires tels que les aiguillages, les postes de stockage, les 
chariots porte-crochets ou les transferts permettent faire différentes 
configurations selon les besoins du client et l’optimisation de l’espace. 
 
ALMAFLEX a été créé pour répondre aux besoins spécifiques  de 
reconfiguration des flux logistiques du processus de stockage.  
 
 
Principales applications d’ALMAFLEX: 

Stockage 

Poste de stock 

Bord de ligne 

Buffer d’accumulation 

Transport manuel de pièces 
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PRODUIT 

MOVIPAS est un convoyeur “pas à pas” conçu pour le 
stockage et la mise à disposition, du robot ou opérateur, de 
toute pièce ou équipement  de sa chaîne de montage. 
 
Il permet le chargement continu de pièces, ce qui améliore 
la gestion logistique des ressources humaines du processus. 
  
Le système MOVIPAS s’adapte à l’ergonomie de chacune 
des pièces, sa conception est basée sur une étude préalable 
qui permet sa fabrication personnalisée et sur mesure. 
 
 
 
 
Les principales avantages du MOVIPAS sont: 

Chaîne sans lubrification 

Système limiteur de couple 

Cadre en aluminium  

Système de nivellement 

Plusieurs configurations 

Modularité  
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Le porte-conteneur de recirculation PCR est un système logistique 
automatique pour la manutention de conteneur porte pièces à l’intérieur 
des usines de production.  
 
PCR est un équipement qui permet d’accumuler en attente un deuxième 
conteneur le temps que l’opérateur ou robot  procède au déchargement 
du premier conteneur. 
 
Il incorpore des systèmes qui permettent l'évacuation du conteneur 2 à 
un deuxième niveau une fois achevée le déchargement du conteneur 1, 
ainsi que des systèmes de translation et de gestion intelligente des 
conteneurs pour un plus rapide remplacement avec des temps de cycle 
très rapides. 
 
 
 
 
Avec le PCR les problèmes suivants sont résolus : 

Optimisation d’espace au bord de ligne dans les usines. 

Amélioration de l’ergonomie des opérateurs. 

Il diminue la maniabilité  dans la logistique interne. 

L’application est dirigée vers le secteur de l’automobile. 

Fonctionnement électrique, déplacement de recirculation automatiques et sûrs. 

PRODUIT 



PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ 

ESYPRO LOGISTIQUE ET INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS effectue des installations au niveau international, 
la plus parts de nos ventes se font hors du territoire national.  
 
Nous privilégions l’assistance direct en transportant et réalisant les installations personnellement et 
par nos techniciens plus expérimentés. Un service intégrale clés en main. 

Allemagne 

Colombie 

Slovaquie 

Espagne 

États-Unis 

France 

Italie 

Mexique 

Pologne 

Portugal 

Serbie 

Turquie 
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RELATION AVEC LE CLIENT 

ESYPRO LOGISTIQUE ET INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS est présent dans les principaux constructeurs 
automobiles et l'industrie de sous-traitance au niveau mondial et d’autres secteurs comme la 
distribution, le textile, pharmaceutique et l’alimentation. 
 
 
 
 
La relation d’ESYPRO LOGISTIQUE ET INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS  avec ses client est basée sur les 
principes suivants : 

Confiance 

Professionnalisme  

Fiabilité 

Engagement 

Dédicacions 

Service personnalisé 

Assistance 
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MODÈLE DE GESTION 

Le modèle de gestion d’ESYPRO LOGISTIQUE ET INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS se base sur : 

Élaboration de plans stratégiques triennales. 

 

 

Définition et développement du plan opérationnel annuel. 

 

 

Suivi périodique à travers le tableau de bord et du Comité de direction. 

 

 

Définition de la structure opérationnelle à travers le manuel de procédures et instructions 

sous le standard de la certification UNE-EN ISO 9001:2008, le système de gestion 

environnementale  sous la norme EN ISO 14001:2004 et actuellement en cours 

l’implantation la UNE 166002:2006. 

 

Programme  continu d’amélioration. 
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CHIFFRES CLÉS 

2010 2011 2012 2013 (p) 

Chiffre d’affaire (k€) 

 -    
 150    
 300    
 450    

 600    

 750    

2010 2011 2012 2013 (p) 

Investissement R&D&I (k€) 

2010 2011 2012 2013 (p) 

Marge Brute 

42% 

57% 

Distribution CN Nacionales Internacionales 

8% 33% 

59% 

Distribution RH 

Área Comercial Área Ingeniería Área Logística 
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GALERIE D’IMAGES 
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GALERIE D’IMAGES 
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P.I. A Pasaxe, 41. Vincios | 36316 

Gondomar | Pontevedra | España 

Tel.: +34 986 467 006 

Fax: +34 986 469 623 

comercial@esypro.com 

esypro.com 
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