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International Paper présente sa solution Easy Picking 
permettant d’agencer les rayonnages industriels de ses clients en logistique 

   
  

Chalon-sur-Saône, France – 22 novembre 2022 – International Paper, un leader mondial 

de l'industrie de l'emballage à base de fibres et de pâte pour produits d’hygiène 

absorbants, présente sa solution Easy Picking en carton ondulé, imaginée pour aménager 

les rayonnages industriels de ses clients. Ce concept d’aménagement offre à la fois 

souplesse, économie et durabilité. Le produit est disponible pour tous les clients et 

s’adapte à leurs besoins spécifiques. 

  

  

Easy Picking, une innovation technique en carton ondulé pour agencer les rayonnages 

industriels de picking dans les entrepôts logistiques  

  

Avec sa solution clé en main Easy Picking, International Paper propose à ses clients acteurs de 

la logistique d’aménager leurs rayonnages industriels grâce à un concept optimisé en carton 

ondulé à la fois économique, pratique et durable. L’objectif de la solution est de faciliter le 

picking des produits dans les rayonnages, en optimisant la surface nécessaire en entrepôt et le 

volume de stockage par cellule. Comparée à une solution standard de montage manuel, Easy 

Picking permet de maximiser jusqu’à 98% le volume des racks. Il est à la fois modulable, 

personnalisable, reconfigurable et sécurisé. Sa structure en caissons et tiroirs mécanisés permet 

de diviser le temps d’agencement en entrepôt par cinq, tout en offrant un meilleur rapport de 

résistance pour une moindre consommation de carton ondulé, et facilitant la préparation de 

commande grâce à une identification et une accessibilité simplifiées.    
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« Nous sommes très fiers d’avoir développé ce concept qui répond en tous points aux défis de 

souplesse et de réactivité attendus par les acteurs de la logistique et permet ainsi une vraie 

création de valeur dans la conduite de leurs activités. La solution facilite le picking grâce à 

l’identification au niveau du facing des tiroirs ou caissons. Son intégration dans les racks est 

automatique et rapide grâce aux machines simples d’utilisation que nous mettons à disposition, 

et sécurisée en permettant de réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS), tout en offrant 

stabilité et résistance. Cette innovation s’inscrit dans la droite ligne de nos investissements 

stratégiques pour servir toujours mieux le secteur du e-commerce, en pleine croissance. » 

indique Hakim Serhir, Directeur France d’International Paper.   

 

 

Une solution avantageuse clé en main 

 

Le concept Easy Picking offre à la fois des avantages économiques, durables et pratiques en 

termes de construction et d’utilisation ergonomique. Pour la bonne mise en œuvre de la 

solution, International Paper s’engage à installer et paramétrer ses machines sur le site, et à 

former le personnel à leur utilisation en assistant le démarrage des services durant 3 jours 

d’accompagnement, en indiquant la procédure de mise en forme et collage des caissons et des 

tiroirs. International Paper offre également la possibilité d’un support maintenance pour les 

prestations de maintenance et/ou de montage. 

 
 

Fin 

  

À propos d'International Paper   

  

International Paper (NYSE : IP) est l'un des principaux producteurs mondiaux de produits à base de 

fibres renouvelables. Nous fabriquons des produits d'emballage qui protègent et valorisent les produits 

et facilitent le commerce mondial, ainsi que de la pâte pour produits d’hygiène absorbants comme les 

couches, les mouchoirs et autres produits d'hygiène personnelle qui favorisent la santé et le bien-être. 

Notre siège social est situé à Memphis, Tennessee, et nous employons environ 38 000 salariés. Nous 

servons des clients dans le monde entier à partir de nos unités de production en Amérique du Nord, en 



Amérique latine, en Afrique du Nord et en Europe. Les ventes nettes pour 2021 se sont élevées à 19,4 

milliards de dollars. Pour plus d'informations sur International Paper, nos produits et nos efforts de 

citoyenneté mondiale, veuillez consulter le site InternationalPaper.com.   

   

En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), International Paper se concentre sur la production 

et la commercialisation d'emballages à base de fibres et de pâte de spécialité, et emploie environ 4 300 

personnes. En tant que fournisseur leader de conteneurs en carton ondulé de haute qualité pour une 

multitude d'applications, nous servons des clients dans toute la région à partir de notre réseau de deux 

usines de carton ondulé recyclé et de vingt-trois usines de boîtes en carton en France, en Italie, au 

Maroc, au Portugal et en Espagne. La pâte de spécialité est fabriquée à Gdansk, en Pologne. 

International Paper propose également d'autres produits dans la région, notamment une variété de 

carton doublure Kraft et d'autres produits à base de pâte.   

 

En France, International Paper emploie environ 750 salariés et exploite 5 usines d’emballage en 

carton ondulé : Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), Saint-Amand (Manche), Cabourg (Calvados), 

Saint-Langis-Lès-Mortagne (Orne) et Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire). Le groupe transforme des 

ressources naturelles en produits recyclables indispensables pour tous au quotidien, dans les secteurs 

de l’agroalimentaire (volaille, viandes et produits laitiers), du e-commerce, des boissons, des fruits et 

légumes, de l’alimentation, des produits d’hygiène et de santé, etc.    
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https://www.internationalpaper.com/fr/accueil

