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SCOTT ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC SAVOYE 

 

Scott Technology Limited annonce un partenariat avec l’un des leaders mondiaux du 

stockage et de la préparation de commandes  

 

Scott Technology Ltd (Nouvelle-Zélande), fournisseur reconnu de solutions automatisées et 

robotisées, notamment avec sa filiale européenne  Scott Automation (Ex-Alvey) annonce la signature 

d’un partenariat mondial avec la société Savoye. Savoye est des  leaders mondiaux de 

l’automatisation du stockage et de la préparation de commandes, Scott renforce ainsi son 

engagement d’offrir une technologie de pointe dans son domaine d’expertise. 

 

Ce partenariat permet à Scott de compléter son offre de systèmes de « fin de ligne automatisée » 

dans l’industrie agroalimentaire, avec un composant essentiel qu’est le stockage automatique des 

bacs et cartons à grande cadences – le X-PTS solution « Shuttle ». Cette solution s’intégrera 

parfaitement à ses propres applications de convoyage, de tri et de palettisation et permettra à Scott 

d’offrir une véritable solution « clés en main ». 

 

Le Président de Scott, John Kippenberger, déclare : « La manutention et la logistique constituent déjà 

une partie importante des activités du groupe Scott. Cela s’est largement concentré sur l’Europe 

particulièrement à la suite de l’acquisition de l’entreprise Alvey par Scott en 2018. 

 

Nous sommes ravis de pouvoir proposer la technologie de Savoye aux transformateurs de viande, aux 

fabricants de produits surgelés et de manière plus générale à nos clients de l’industrie agro-

alimentaire sur plusieurs marchés mondiaux - notamment aux États-Unis. Nous pensons que l’ajout 

de la technologie Savoye renforcera favorablement notre offre ». 

 

Le partenariat exploitera les atouts naturels des deux sociétés. Scott et Savoye disposent d’un vaste 

réseau de clients de renommée mondiale, d’installations dans plusieurs pays et d’une histoire 

combinée de plus de 160 ans d’activité. 

 

Hervé Aubert, directeur des partenariats de Savoye, déclare : « Savoye est très heureuse de conclure 

ce partenariat mondial avec Scott qui permettra l’intégration de la solution à shuttle X-PTS dans un 

marché où Scott est un acteur fort et renommé. La combinaison de l’expérience de Scott dans les 
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solutions de fin de ligne avec la solution de stockage et préparation X-PTS de Savoye permettra à 

Scott de proposer une solution complète pour les applications alimentaires ». 

 

Les deux sociétés, aux ambitions fortes de développement sur le marché américain, sont 

convaincues que cet accord stratégique les aidera à les concrétiser. 

 

Le directeur de Savoye North America, Paul Deveikis, déclare : « Nous sommes heureux de conclure 

ce partenariat où les équipes américaines de Scott et de Savoye développeront une solution 

commune pour les entreprises alimentaires américaines. Savoye North America pourra accompagner 

et soutenir Scott à travers notre unité de fabrication de shuttle X-PTS (Aurora Illinois) et nos équipes 

d’intégration basées aux États-Unis ». 

 

Deux importants projets, l’un en Asie Australe et l’autre aux États-Unis, sont déjà bien engagés. 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet www.scottautomation.com ou vous 
adresser à : 

 
 

John Kippenberger 

Président, Scott Technology  

Téléphone : +64 21 964 045 

E-mail : j.kippenberger@scott.co.nz 

Relation avec les médias et les 
investisseurs : 

Jackie Ellis 

Téléphone : +54 27 246 2505 

E-mail : jackie@ellisandco.co.nz 

 
 

À propos de Scott 

Chez Scott, nous automatisons l’avenir. Les machines de ligne de production que nous concevons et construisons offrent 

des gains de productivité et une fiabilité exceptionnelle à de nombreux fabricants leaders mondiaux. Nous allons 

également au-delà des solutions de production d’ingénierie pour révolutionner des industries entières - en utilisant la 

robotique pour automatiser les processus manuels et créer un véritable avantage concurrentiel. 

Depuis plus de 100 ans, Scott s’est tourné vers demain et a rapidement répondu aux besoins changeants. Aujourd’hui, 

nous avons des bases de production aux États-Unis, en Belgique, en République tchèque, en France, en Allemagne, en 

Chine, en Australie et en Nouvelle-Zélande, des clients dans 88 pays, et un réel engagement à développer de nouvelles 

technologies et à les commercialiser. Dans tout ce que nous faisons, vous découvrirez une vraie qualité, une ingénierie 

avancée et une esthétique de conception renommée. 

 

Scott. Une qualité qui dure. Une qualité qui inspire. 

 

À propos de Savoye 

SAVOYE est un acteur mondial dans la conception, la fabrication et l’intégration de systèmes mécanisés et automatisés 

pour l’intralogistique et les solutions logicielles de la Supply Chain, offrant une gamme complète de solutions pour 

répondre aux besoins des entreprises du secteur logistique, des plus simples aux plus complexes, qui approvisionnent les 

PME et les grands comptes. 

 

http://www.scottautomation.com/
mailto:j.kippenberger@scott.co.nz
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Depuis le 20 janvier 2020, deux gammes permettent à SAVOYE d’offrir ses services dans ses deux principaux domaines 

d’expertise :  

Advanced Software, gamme complète de solutions logicielles (OMS, WMS, TMS, WCS, EDI) pour la Supply Chain 

Execution, proposant notamment les produits phares suivants : LM XT, LOGYS, MAGISTOR, LM TMS, LM OMS ; 

 Advanced Technologies pour la conception, la fabrication et l’intégration de systèmes intralogistiques et son offre de 

solutions automatisées et robotisées goods-to-person pour charges lourdes (MAGMATIC) et légères (X-PTS), systèmes 

de préparation de commandes, automatisation des emballages d’expédition (machines JIVARO, E-JIVARO, PAC 600), 

convoyeurs (INTELIS). 

 

 

SAVOYE opère au niveau mondial à travers trois unités : Savoye North America Inc. aux États-Unis, Savoye China en Asie 
et Savoye Europe & MEA. 
Savoye emploie 760 collaborateurs dans le monde entier et a réalisé un chiffre d’affaires de 130 M€ en 2019. 

Site internet : www.savoye.com  

 


