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Quand la technologie fait avancer la culture :  
Cultura choisit Kuehne+Nagel pour la gestion de son 
site logistique de Moissy Cramayel 
 
 Gestion d’un site logistique de 48 000 m2  
 Préparation et expédition de près de 6 millions de colis par an 

 
Paris, le 02 juin 2022 – Kuehne+Nagel, l’un des leaders du transport et 
de la logistique, a été choisi par l’enseigne Cultura pour gérer son site 
logistique de Moissy Cramayel en Seine-et-Marne (77). L’entrepôt de 
48 000 m2 emploie 65 collaborateurs et couvre les expéditions pour 
l’intégralité des produits Cultura, hors livres, à destination des 97 
magasins de l’enseigne.  
 
Sécuriser et gérer la complexité grâce à l’innovation 
 
Dans un contexte de croissance et de fortes saisonnalités, Cultura 
propose une grande variété de produits culturels, ce qui rend la gestion 
logistique particulièrement complexe. Pour répondre aux enjeux liés à la 
sécurisation des process, Kuehne+Nagel développe une offre de service 
orientée vers des process digitalisés avec des smartphones, dont les 
scénarios sont développés en mode graphique et vocalisés par ses 
propres équipes. Ces process sont complétés par des gants connectés 
pour scanner les EAN, associés aux codes détrompeurs couleur 
permettant ainsi une meilleure ergonomie de prélèvement. 
 
Par ailleurs, Kuehne+Nagel alimentera une base de données photos pour 
tous les nouveaux articles, à l’aide d’un système de dimensionnement et 
de pesage, qui intégrera les données article. Ces photos seront affichées 
sur les smartphones des opérateurs, selon l’unité de préparation. 
  
« Nous nous appuyons sur notre expertise de la suite logicielle Infolog de 
GENERIX, et de l’outil Velocity de WIIO, déjà déployés sur 30 autres 
sites en France, pour mettre en œuvre ces nouveaux process, complétés 
par notre propre BI pour le pilotage des opérations », explique Laurent 
Kraffmuller, Directeur Général Logistique Contractuelle, Kuehne+Nagel 
France. 
 
« L’une des problématiques concernait la garantie d’une précision 
maximale dans la gestion des stocks et un service de qualité comme 
prolongement de notre activité, indique Arnaud Scheffer, Directeur Supply 
Chain de Cultura. Il s’agit en effet de sécuriser la préparation de 6 
millions de prises par an, avec des pics dans l’année, pour des produits 
très variés, du jeu vidéo à l’instrument de musique en passant par les 
fournitures scolaires ou loisirs créatifs. Nous avons été séduits par la 
proposition de valeur de Kuehne+Nagel basée sur l’innovation, son offre 
flexible et son expertise des solutions de WMS. »   

https://fr.kuehne-nagel.com/fr_fr/
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A propos de Kuehne+Nagel  
 
Avec plus de 78 000 collaborateurs et 1 300 implantations à travers 100 pays, Kuehne+Nagel est un 
des leaders mondiaux du transport et de la logistique. Acteur majeur des services de transport 
maritime, aérien, routier et de la logistique contractuelle, Kuehne+Nagel propose des solutions 
intégrées à la supply chain de ses clients et participe à une empreinte carbone neutre des flux 
logistiques. En France, Kuehne+Nagel opère sur 125 sites ses activités pour le compte de 16 000 
clients français et internationaux. Plus d’informations sur : http://www.kuehne-nagel.fr/  
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