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bilstein group : inauguration d’un 11ème site logistique
pour accompagner sa croissance à travers le monde
Groupe familial indépendant, bilstein group est un des leaders
mondiaux dans la fabrication et la fourniture de pièces détachées
pour l’après-vente automobile. Depuis plus de 175 ans, le groupe a
toujours regardé vers l’avenir et pris des décisions stratégiques
pour fournir à ses clients une qualité de service des plus élevée.
Présent dans plus de 170 pays, bilstein group franchit une nouvelle
étape et accompagne sa croissance sur le terrain avec la
construction d’un nouveau site logistique à Gelsenkirchen
(Allemagne), inauguré le 27 octobre dernier par Madame le Maire,
Karin Welge, entourée de Jan Siekermann (à gauche) et Karsten
Schüßler (à droite), les directeurs généraux de bilstein group.
Satisfaire la demande des clients afin de contribuer à leur réussite économique est une des préoccupations de bilstein
group. Pour y parvenir, le groupe ajuste et enrichit ses gammes de produits au plus près de leurs besoins en
s’appuyant sur la largueur de son offre et la disponibilité des produits grâce notamment à la maitrise de sa chaine
logistique. C’est une des priorités du groupe.
A l’échelle internationale, bilstein group compte aujourd’hui 11 centres logistiques dans 8 pays, représentant une
surface totale de stockage de plus de 150 000 m2, et dont les plus importants sont situés à Ennepetal (Allemagne), à
Makham Vale (Royaume-Uni) et à Aubergenville (France). Les autres entrepôts sont situés en Italie, au Portugal, en
Serbie, en Espagne et en Chine. Déjà agrandi à plusieurs reprises, le site d’Ennepetal, siège social du groupe, a épuisé
toute sa capacité de croissance. C’est pourquoi, pour accompagner son développement à travers le monde, bilstein
group a acquis un nouveau terrain de 200 000 m2, à Gelsenkirchen au cœur de la Ruhr, dans le parc industriel de
« Schalker Verein », pour y construire son nouvel entrepôt.
Avec un investissement de plus de 120 millions d’euros, ce nouveau site de 45 000 m2, soit la taille de cinq terrains
de football, vient élargir considérablement les capacités logistiques du groupe.
•

•
•

•
•
•
•

Une espace de stockage vertical, automatisé pour palette :
o 13 allées de 33 mètres de haut offrant 86 000 emplacements
o 11 postes de picking
Un espace de stockage manuel avec
o 30 000 places pour palettes supplémentaires
Un espace automatisé pour les petites pièces
o 22 800 bacs répartis sur 15 allées
o 20 postes de picking
Un espace de stockage des liquides
Un convoyeur électrique au sol avec 55 chariots sur 2 étages
Une extension possible de la surface logistique à 50 000 m2
complémentaire
Un recrutement de 200 à 400 salariés d’ici fin 2022 (employés en logistique et en administration, ingénieurs
informatique et mécatronique…)
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« Au vu de l'ampleur du projet, le plus gros investissement unique de l'histoire de notre entreprise, et des nombreux
défis, notamment dus à la pandémie, je suis particulièrement heureux que les travaux de construction aient pu être
achevés. Nous sommes maintenant impatients de mettre le site en service », a déclaré Jan Siekermann, Directeur
Général du groupe.
Outre ses capacités logistiques, le site de Gelsenkirchen répond aux directives environnementales de construction
avec notamment l’installation d’un système photovoltaïque de 6 000 m2 et une surface végétalisée de 15 000 m2 sur
le toit. Il sera opérationnel au printemps 2022.
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