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Parcel Processing / Traitement des colis

We are proud to send you SO'LIVE, SOLYSTIC's e-newsletter.
Nous avons le plaisir de vous adresser SO'LIVE, la e-letter de SOLYSTIC.

SOLYSTIC, the know-how of an integrator of parcel solutions
After the commissioning of a major parcel processing platform in the South-West of France, we take a
look back at the progress of the project.
SOLYSTIC, in partnership with Leonardo Lob
Automation, has deployed a major Hub for Colissimo,
the parcel delivery service of La Poste, in Brive-laGaillarde — the nerve centre of the South-West
distribution network in France.
Nearly 11,000 parcels are sorted per hour.
These items weigh between 100g
processed on all 6 sides. On this
particular attention is paid to the
operator stations and to respecting
parcels.

and 30kg and are
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ergonomics of the
the integrity of the

Videos from Viapost, the logistics subsidiary of the La Poste group, give an overview and interesting
feedback on the operation of this platform: https://bit.ly/ColisViapost and https://bit.ly/TemoignageViapost
The success of the integration project in Belgium (see SO'Live N°5), the awarding of major contracts
which have enabled our company to be elected Supplier of the Year PTI in 2019 (see SO'Live N°23), and
the commissioning of this platform consolidate SOLYSTIC's role as an integrator of parcel logistics
solutions.

SOLYSTIC, le savoir-faire d’un intégrateur de solutions colis.
Après la mise en exploitation d'une importante plateforme de traitement des colis dans le Sud-Ouest de
la France, retour sur le déroulement du projet.
SOLYSTIC, en partenariat avec Leonardo Lob
Automation, a déployé un important Hub pour
Colissimo, le service de distribution des colis de
La Poste, à Brive la Gaillarde - centre névralgique
du réseau de distribution Sud-Ouest, en France.
Près de 11.000 colis sont triés par heure. Ces
objets pèsent entre 100 gr et 30 kg ; ils bénéficient
d’un traitement des informations sur leurs 6 faces.

Sur cette plateforme de 6.800 m², une attention particulière est prêtée à l’ergonomie des postes
opérateurs et au respect de l’intégrité des colis.
Les vidéos de Viapost, la filiale logistique du groupe La Poste, donnent un aperçu et un intéressant
retour sur l’exploitation de cette plateforme: https://bit.ly/ColisViapost et https://bit.ly/TemoignageViapost
Le succès du projet d'intégration en Belgique (cf SO’Live N°5), l'attribution d'importants contrats qui ont
permis d'être élus Supplier of the Year PTI en 2019 (cf SO’Live N°23), la mise en exploitation de cette
plateforme confirment SOLYSTIC dans son rôle d’intégrateur de solutions pour la logistique des colis.
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