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Malgré la pandémie de Covid-19, FIVES a fourni à DHL Express 
Italy une nouvelle solution de traitement et de tri des colis, en 
temps et en heure  
 
Une solution d'automatisation intelligente intégrée pour automatiser la plate-forme de DHL à 
l'aéroport de Milan Malpensa 
Le 5 mars 2021, DHL Express Italie a inauguré son nouveau Hub, Gateway & Service Center à 
l'aéroport de Milan Malpensa, dans le nord de l'Italie. 
Partenaire de DHL Express Italy, Fives a conçu une solution unique, basée sur des technologies 
propriétaires de nouvelle génération pour répondre aux exigences de son client. 
DHL Express Italy a choisi la technologie cross belt de Fives, qui se distingue par sa grande vitesse et 
son haut niveau de précision. La solution intègre les systèmes innovants suivants : 
- 4 trieurs cross-belt GENI-BeltTM de plus d'un kilomètre et demi 
- 30 lignes d'induction à haute capacité GENI-FeedTM 
- 11 appareils à rayons X 
- 313 destinations  
- Plus de 2 250 mètres de convoyeurs à bande et de rouleaux 
La plate-forme reçoit les envois express de DHL, provenant tant du trafic aérien que routier, pour les 
traiter et les recharger à bord des véhicules et des avions de DHL, en vue de leur transport vers leur 
destination finale, dans un délai très court. 
Les trieurs cross belt de Fives reçoivent les colis et les enveloppes des lignes d'introduction de grande 
capacité et transportent chaque article avec une précision et une rapidité extrêmes vers la destination 
assignée, où il est déchargé avec soin dans la sortie, sans bascule ni roulement. 
Les systèmes de convoyage relient l'équipement de tri à tous les autres points de manutention et de 
traitement à l'intérieur du hub. 
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Fives, plus de 60 ans de technologies de pointe au service du marché de l'intralogistique 
Fives Intralogistics SPA a été créée en 1957 à Lonate Pozzolo, en Italie. La société fait partie de la 
division Smart Automation Solutions du groupe Fives et est leader dans la conception de technologies 
de haute performance et dans le développement de solutions automatisées pour la manutention de 
matériaux dans une grande variété d'applications. 
Grâce au savoir-faire et à l'expertise acquis en plus de 60 ans d'activité dans le secteur de 
l'intralogistique, les équipes de Fives intralogistics sont en mesure de fournir à chaque client la meilleure 
solution clé en main pour augmenter son activité, accroître la productivité et l'efficacité des opérations, 
tout en réduisant les coûts, toujours dans un souci de durabilité et d'ergonomie pour les opérateurs. 
Les solutions automatisées intelligentes de Fives sont flexibles, évolutives et à l'épreuve du temps, 
elles peuvent être facilement adaptées aux changements imprévisibles et soudains du marché et 
permettent au client de modifier sans difficulté le traitement à l'intérieur du centre de distribution en 
fonction de la croissance des volumes. 
L'entreprise propose une gamme complète de technologies et de systèmes avancés ; au début des 
années 80, elle a inventé la technologie cross belt qui s’affiche encore aujourd'hui à la pointe du progrès 
dans le domaine des équipements de tri à grande vitesse et à haute capacité, et qui permet de traiter 
une grande variété de matériaux. 
Grâce à sa conception moderne et modulaire et aux nombreuses améliorations qui ont été mises en 
œuvre au fil des ans, le cross belt GENI-BeltTM est reconnu mondialement comme la technologie de 
pointe qui offre les meilleures performances et s'adapte le mieux à de nombreuses configurations. 
Fives est partenaire des principaux acteurs du secteur de l'intralogistique, et des milliers de centres de 
distribution et d'expédition dans le monde entier reposent sur la technologie GENI-BeltTM. 
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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, en Asie et en Amérique du Nord, la division Smart Automation 
Solutions de Fives propose les solutions d’automatisation les plus avancées, basées sur un large 
portefeuille de technologies propriétaires et de logiciels pour le commerce de détail et la grande distribution, 
le courrier, les postes et messageries, le e-commerce et l’industrie.  

 
 

 
 
 


