
Le système Countbot réalisera l’inventaire annuel
d’un centre de distribu on interna onal de L’Oréal

Dardilly, le 27 juin 2022 à 8h

Le partenariat de 3 ans signé entre Geodis et L’Oréal vise à réaliser l’inventaire annuel d’un site situé
dans le nord de la France, grâce à la solu on innovante Countbot, conçue en partenariat avec Delta
Drone.  

La solu on brevetée est le résultat de plus de trois ans de R&D et de tests ; il est totalement sécurisé
et garan t également la protec on des biens et des personnes (cer fica on CE). 
Countbot se compose d’un robot, de 16 caméras haute résolu on, d’un mât pouvant a eindre une
hauteur de 10 mètres, et d’un drone qui assure la stabilité et donc la qualité des images collectées. 

Romain Cauvet, Directeur de l’Ingénierie de la Ligne d’Ac vité Op misa on de la Supply Chain de
GEODIS,  a déclaré  :  « L’ensemble de l’opéra on sera complété en seulement deux sessions de 6
heures. Le système Countbot nous permet de fournir un instantané exhaus f des stocks et de fournir
des visuels HD en cas de divergence entre l’inventaire et le WMS (Warehouse Management System).
Toutes  les  par es  de  l’opéra on  sont  effectuées  sans  aucune  interrup on  des  ac vités  dans  le
centre. ».

Après les premiers essais, Ludwig Cresson, Flow Manager chez L’Oréal, a commenté : « Nous sommes
toujours à la recherche de solu ons innovantes qui améliorent l’efficacité de nos processus, notre
service à nos clients et à nos employés. Avec ce e nouvelle solu on, nos équipes ont constaté une
améliora on de ces opéra ons d’inventaire, ce qui générera un gain de temps considérable. »



A propos de Delta Drone     : Le Groupe Delta Drone est un acteur interna onal reconnu du secteur des drones
civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solu ons professionnelles basées sur la technologie des
drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.
L’ac on Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168
Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991
www.deltadrone.com
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