
Spartoo, leader européen dans 
la vente de chaussures en ligne, a 
construit un nouvel entrepôt de 
23 000 m2 à Saint Quentin Fallavier 
(près de Lyon) qui lui permet de 
stocker 2 200 000 pièces, 
d’accélérer ses processus de 
préparation de commandes et 
d’expédier plus de trois millions de 
paires de chaussures par an. 

Étude de cas : Spartoo
Une impressionnante passerelle avec système de convoyage 
pour préparer 10 000 commandes par jour

Pays : France
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À propos de Spartoo
Spartoo a été créé en 2006 à Grenoble par 
trois amis qui  souhaitaient lancer leur pro-
pre site ecommerce de vente de chaussu-
res. Cette belle aventure entre amis s’est 
transformée en une véritable réussite après 
une dizaine d’années de travail et de crois-
sance, positionnant ainsi Spartoo comme 
l’un des sites ecommerce européens de ré-
férence pour la vente de chaussures. 

Actuellement, avec plus de 140 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires par an, 
Spartoo se démarque en offrant à ses 
clients une sélection de plus de 1 500 mar-
ques et un large choix de 100 000 référen-
ces produits.

Ces dernières années, l’entreprise a diver-
sifié ses activités et élargi son offre avec 
des accessoires de mode et des vêtements. 
Elle est désormais présente dans plus de 20 
pays, dont la France, l’Allemagne, l’Angle-
terre, l’Italie et l’Espagne.

La solution : première approche
Spartoo possède un stock de plus d’un 
million de paires de chaussures consti-
tué de nombreuses références en petites 
quantités. 

Dans une optique d’optimisation des pro-
cessus, elle avait besoin d’un entrepôt qui 
lui offre une capacité élevée de stocka-
ge, un accès direct à n’importe quel pro-
duit et un système optimal de préparation 
de commandes. De plus, l’entrepôt devait 
être organisé de manière à répondre à la 
croissance continue de l’entreprise.
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Les quatre niveaux de la plateforme ont quadruplé la 
surface disponible et le circuit complet de convoyeurs a 
permis de dynamiser le processus de picking

À partir de ces éléments, la surface de 
23 000 m2 a été divisée en deux cellu-
les reliées par un vaste circuit fermé de 
convoyeurs. 

La principale différence entre les deux 
cellules est que la seconde est composée 
d’une plateforme quatre niveaux équipée 
de rayonnages pour picking, ce qui qua-
druple la surface de stockage, tandis que 
les opérations de picking sont réalisées au 

niveau du sol dans la cellule 1. Le circuit de 
convoyeurs relie les deux zones, et joue 
également un rôle dans la dynamisation 
des processus relatifs à la préparation et 
au tri des commandes. Le circuit parcourt 

les deux entrepôts, connecte les quatre ni-
veaux de la plateforme, traverse les pos-
tes de préparation de la cellule 2 et s’arrê-
te dans la zone de consolidation, de tri et 
d’expédition des commandes.

Cette illustration représente l’entrepôt 
et la manière dont le système de 

convoyage parcourt les différentes 
zones de l’installation

Cellule 1

Cellule 2
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Cellule 1
Actuellement, cette zone s’étend sur 
plus de la moitié de l’entrepôt et possè-
de une capacité de stockage de plus de 
145 000 cartons pour chaussures, vête-
ments pliés, sacs et accessoires. Une mez-
zanine en cours d’installation va permet-
tre de stocker 1 200 000 pièces (textiles + 
chaussures). 

Les chaussures sont déposées dans des 
modules à trois niveaux de 2,5 mètres de 
longueur, tandis que les textiles et les ac-
cessoires sont stockés dans des modules 
à quatre et sept niveaux. Chaque niveau 
de ces derniers modules mesure 1,25 mè-
tres de longueur et peut supporter jusqu’à  
65 kg. 

Le circuit de convoyeurs traverse les rayon-
nages pour arriver à l’extrémité oppo-
sée, où il longe l’entrepôt jusqu’à la jonc-
tion avec la cellule 2. Cinq postes ont été 
aménagés le long de l’itinéraire pour 
que les opérateurs puissent préparer les 
commandes.

Ce nouvel entrepôt offre une grande 
capacité de stockage, permettant de 

s’adapter aux prévisions de croissance  
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La nouvelle mezzanine en cours d’installation dans la cellule 1 va augmenter  
la capacité de stockage totale (2 200 000 pièces)
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Cellule 2
Cette zone, un peu plus petite que l’autre, 
se distingue par sa spectaculaire platefor-
me sur trois niveaux (sol +3), qui a permis de 
quadrupler la surface disponible. 

De cette façon, toute la hauteur est exploi-
tée pour maximiser l’espace et obtenir une 
plus grande capacité de stockage. 

Chaque niveau est équipé de rayonnages 
aux dimensions et à la distribution diffé-
rentes, qui s’adaptent à la grande variété de 

produits stockés. Elle est capable de stocker 
plus de 800 000 paires de chaussures. Le cir-
cuit de convoyeurs traverse chacun des ni-
veaux par la zone centrale, de sorte que les 
rayonnages se trouvent des deux côtés. 

La communication des produits entre les ni-
veaux est assurée par des élévateurs verti-
caux situés aux extrémités du circuit. 

En cas d’urgence, les opérateurs disposent 
d’échelles de sécurité qui permettent une 
évacuation rapide. 

La cellule 2 de l’entrepôt de Spartoo a été  
spécialement aménagée pour stocker plus  
de 800 000 paires de chaussures
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Préparation des commandes : 
processus et caractéristiques
L’étude détaillée des besoins de l’entre-
prise et des caractéristiques physiques de 
l’entrepôt a orienté le choix vers une so-
lution de picking par zone, basée sur 
le principe de l’homme vers le produit. 
L’opérateur se déplace alors jusqu’aux arti-
cles qui composent la commande.

L’entrepôt de Spartoo comporte plusieurs 
zones ou postes, dans lesquels un ou plu-
sieurs opérateurs se chargent du picking 
sur des tables de préparation de comman-
des à rouleaux. 

Bien que toutes les activités effectuées  
dans l’entrepôt de Spartoo soient importantes,  
la préparation des commandes constitue l’axe 

stratégique majeur de cette installation

Les opérateurs suivent le système de grou-
page de commandes, qui permet d’optimi-
ser le nombre de déplacements puisqu’un 
seul itinéraire suffit à préparer tous les ar-
ticles de plusieurs commandes. Le risque 
d’erreur est ainsi fortement limité car les 
commandes sont consolidées et classées 
avant leur expédition et à l’issue de tout 
le processus de picking. Après avoir com-
plété la commande assignée à une zone 
déterminée, l’opérateur dépose le car-
ton dans le circuit de convoyeurs principal, 
qui l’envoie soit au poste de picking sui-
vant, soit à la zone de tri si la commande 
est terminée. 
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Réapprovisionnement
La politique de Spartoo est d’expédier 
dans la journée toutes les commandes pas-
sées avant 15h et d’utiliser les heures creu-
ses de la matinée pour se réapprovision-
ner, lorsque le volume de préparation de 
commandes est moins important. 

Le réapprovisonnement 
des produits  
se fait directement  
depuis le conteneur 
de réception jusqu’aux 
emplacements
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Zone de tri, consolidation  
et expédition
Cette grande zone a été annexée à la cel- 
lule 2 pour la consolidation, le tri et l’ex-
pédition de la marchandise. Pour complé-
ter le processus, les opérateurs disposent 
de caisses d’emballage de dimensions va-
riées, de tables de préparation, de matériel 
informatique et d’imprimantes. Les cais-
ses composées des commandes groupées 
sont dirigées vers les postes de consolida-
tion par le circuit de convoyeurs. Les opé-
rateurs séparent les articles et les introdui-
sent dans la caisse qu’ils utiliseront pour 
l’envoi. Dès que la commande est prête, 
elle est emballée; la packing list et les éti-
quettes d’envoi sont confectionnées, et la 
commande est transférée à la zone de pré-
chargements pour être classée selon les iti-
néraires d’expédition.
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Système anti-incendie
L’installation est équipée de détecteurs de 
fumée et dispositifs de contrôle qui s’en-
clenchent directement sur la zone touchée 
en cas de besoin. Les gicleurs automati-
ques, ou fire sprinklers, sont stratégique-
ment répartis à l’intérieur des rayonna-
ges en fonction de la charge calorifique, 
c’est-à-dire suivant le risque d’incendie 
que présentent les différentes zones de 
l’installation. 

De plus, les rayonnages sont équipés 
d’étagères grillagées métalliques pour 
faciliter le passage de l’eau. Aussi, dans 
d’autres zones, le sol est un caillebotis mé-
tallique qui sert de système d’évacuation 
des fumées. 
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Données techniques 

Cellule 1 

Nb. de pièces +1 200 000

Cellule 2

Nb. de paires de chaussures +800 000

Avantages pour Spartoo

- Exploitation de la surface : la capacité de stockage est augmentée et la surface disponible est 
quadruplée avec la construction de trois niveaux surélevés.

- Entrepôt intégré : toutes les cellules qui constituent l’entrepôt sont reliées entre elles.

- Préparation rapide des commandes : le système de stockage installé est très souple et il facilite 
les tâches de l’opérateur grâce à l’accès direct aux produits.

- Picking efficace : les opérateurs peuvent préparer les commandes par zones grâce à un circuit de 
convoyeurs automatique qui relie tous les postes de picking.


