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Fives réalise l’automatisation du site de Cophana (Belgique) du 

groupe McKesson, leader de la distribution pharmaceutique 

 
Fives a automatisé le nouveau site de Cophana en Belgique, d’une surface de 14 000 m² et d’une 
capacité de 800 colis par heure. Avec plus de 25 années d’expérience en France avec OCP, autre 

filiale du groupe McKesson, Fives démontre avec ce projet son expertise sur ce secteur d’activité 
et sa capacité à accompagner le groupe McKesson dans différents pays.  
 

 
Automatiser un nouveau centre de préparation de commandes dans un contexte de forte 
croissance 

 
Fives a fourni la solution d’automatisation du nouveau centre Cophana, situé à proximité de l’ancien 
bâtiment et localisé nouvellement à Houdeng-Goegnies.  

Déployée sur 14 000m² de surface, l’installation est constituée de 2 lignes principales de convoyage et 
d’un total de 11 gares, pouvant traiter la préparation de 800 colis par heure. 
 

Les commandes concernées comportent des lignes de détail et de colis complets. L’of f re de Fives 
propose un pilotage grâce à sa solution logicielle propriétaire WCS Trace® et intègre un module 
d’ordonnancement intelligent. 

 
 
Délai respecté malgré une année 2020 bouleversée 

 
Le conf inement soudain en mars 2020 a compliqué l’organisation et la visibilité d’un projet dont le 
chantier devait commencer en avril. En lien constant avec le client Cophana, les équipes de Fives 

Intralogistics SAS sont restées mobilisées en atelier puis  sur le chantier et le projet a été réalisé dans 
les temps initialement prévus. 
 

Opérationnelle depuis septembre 2020, la solution proposée par les équipes Smart Automation 
Solutions de Fives of f re de nombreuses perspectives d’évolution et pourra notamment  intégrer une 
troisième ligne de préparation pour soutenir la dynamique de croissance de Cophana.  

 
 
Une solution de pointe pour un leader mondial de la distribution pharmaceutique 

 
Société de services spécialisée dans la logistique et la distribution pharmaceutique, Cophana est une 
f iliale du groupe McKesson, leader mondial de la distribution pharmaceutique. Cophana accompagne 

la logistique de plus de 80 laboratoires qui distribuent chaque jour des produits pharmaceutiques au 
Benelux et dans d’autres pays européens. 
 

Le groupe McKesson est très actif  en France à travers une autre de ses f iliales : OCP Répartition, leader 
national et utilisateur « historique » des solutions de préparation de commandes Fives.  L’automatisation 
de ce nouveau site a permis à Fives d’élargir son périmètre d’intervention au sein du groupe McKesson 

et conf irme l’expertise des équipes de la division Smart Automation Solutions dans le secteur 
pharmaceutique. 
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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. 

 

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 milliard d’euros et comptait plus de 8 400 collaborateurs dans une trentaine de pays. 

 

www.fivesgroup.com 

 

 

Contact presse 

Smart Automation Solutions 
Amélie Morisset 
+6 02 07 22 75 
amelie.morisset@fivesgroup.com 
 
 
 

Groupe Fives 
Claire Mathieu-André 
+33 1 45 23 76 21 / + 33 6 13 26 99 32 
press@fivesgroup.com 
 
 

 

 


