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Fives modernise le site d’OCP Marseille, leader de la 
distribution pharmaceutique en France, sans arrêt de 
production 
 
Fives a finalisé l’ajout d’une ligne d’accumulation de bacs vides et l’intégration d’équipements 
propriétaires sur le site d’OCP Marseille, sans arrêt de production.  
 
Un partenariat historique et une confiance renouvelée depuis plus de 30 ans  
OCP Répartition est le leader de la distribution pharmaceutique en France, avec plus de 2 millions de boîtes 
de médicaments et de produits de parapharmacie dispatchés chaque jour dans plus de 44 établissements.  

Client historique de Fives depuis plusieurs décennies, OCP Répartition avait fait déjà fait appel à l’expertise 
technologique des équipes Evolution de Fives en début 2019, dans le cadre de la modernisation d’une 
plateforme basée à Montpellier.  

Les performances opérationnelles des machines déployées sur cette installation avaient donné pleinement 
satisfaction au client OCP Répartition, qui a choisi de réitérer sa collaboration avec les équipes Smart 
Automation Solutions de Fives pour le projet de modernisation de son site de Marseille.  

 

Une réponse technologique adaptée aux besoins du client 
Réalisée sur une installation concurrente des années 1990 aux technologies nouvelles pour les équipes Fives, 
cette évolution comprend le remplacement d’une ligne d’accumulation de bacs vides, l’intégration de deux 
dépileurs de bacs nouvelle génération, un retourneur de bacs vides ainsi qu’un système de détection des bacs 
humides. Les deux arches du dépileur permettent notamment de traiter jusqu’à 1 800 bacs par heure en 
simultané. 

Ces machines ont été développées spécialement pour ce projet par les équipes Smart Automation Solutions 
de Fives.  

 

Une intervention rapide sans arrêt de production  
La solution de Fives a été élaborée en faisant face à des contraintes fortes de coactivité afin d’intégrer tous 
les nouveaux équipements d’OCP Répartition. Etalée sur un planning de 6 semaines, l’intervention des 
équipes Fives a été réalisée en plusieurs phases afin de maintenir l’activité d’OCP Répartition. Le projet a été 
finalisé en août 2020.  

« Dans un contexte de pandémie durant lequel la poursuite de notre activité demeure vitale, il était essentiel 
de pouvoir s’appuyer sur un partenaire doté d’un savoir-faire spécifique au retrofit, afin de répondre de manière 
efficace aux différentes problématiques de notre métier. C’est dans ce contexte que notre choix s’est porté 
vers les équipes Evolution de Fives, qui au travers de nos collaborations passées, ont su faire preuve d’une 
grande réactivité pour livrer des prestations conformes à nos attentes » témoigne René Blanc, Responsable 
Maintenance du site d’OCP Répartition. 

A travers cette nouvelle réalisation, Fives démontre l’étendue de son savoir-faire, aussi bien sur des projets 
neufs, que sur des projets d’évolutions, en s’appuyant notamment sur une équipe Service Clients capable de 
répondre à des projets d’évolutions très complexes et qui nécessitent une grande agilité.   
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A propos de Fives  
Groupe d’ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans, Fives conçoit et réalise des machines, des 
équipements de procédé et des lignes de production pour les plus grands acteurs industriels mondiaux de 
l’acier, de l’aéronautique, de la défense et usinage de précision, de l’aluminium, de l’automobile et de 
l’industrie manufacturière, du ciment et des minéraux, de l’énergie, de la logistique et du verre. 

Fives s’attache, dans le cadre de ses programmes de R&D, à concevoir des solutions anticipant en 
permanence les besoins des industriels en termes de rentabilité, de performance, de qualité, de sécurité 
et de respect de l’environnement.  

En 2019, Fives a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliards d’euros et comptait plus de 8 400 
collaborateurs dans une trentaine de pays. 

 

A propos de la Division Smart Automation Solutions de Fives 
Avec 1 600 collaborateurs en Europe, Asie et Amérique du Nord, la Division Smart Automation Solutions 
de Fives fournit des solutions automatisées de haut rang avec un vaste portefeuille de technologies et 
logiciels propriétaires destinés aux marchés du retail et de la grande distribution, du courrier, des postes et 
messageries, du e-commerce et des industries généralistes. 
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