H.Essers conserve les médicaments à la
température réglementaire avec l’aide de Coolworld
Comment tenir les médicaments continuellement à la température correcte, prescrite par
le fabricant, tout au long de l’entreposage et du transport ? H.Essers, un prestataire de
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services logistiques établi à Genk, en Belgique, loue pour cela de l’appareillage frigorifique
Coolworld, temporairement et en permanence. H.Essers transporte quotidiennement les
marchandises les plus diverses, parmi lesquelles des produits pour le secteur de la santé.
Dans une installation de transbordement moderne, H.Essers assure la logistique et le
transport full-service pour des entreprises pharmaceutiques telles que Pfizer, Abbott et
GSK. Il le fait dans ses propres magasins, où la température est contrôlée dans trois plages
différentes : de 15 à 25 °C, de 2 à 8 °C et à - 20 °C.

Project & Purchase Officer

Location temporaire d’appareillage
frigorifique pour l’entreposage
Steven Donné est Project & Purchase Officer chez H.Essers. Il déclare : « Au cours des mois
d’été, H.Essers a besoin de réfrigération complémentaire dans les magasins climatisés. Dès que
les conditions météorologiques l’exigent, nous louons immédiatement des groupes d’eau glacée
chez Coolworld. C’est le plus souvent au début de l’été. » Cette année, les groupes d’eau glacée
ont été placés début juin. Steven poursuit : « En deux jours, l’installation était opérationnelle et
Coolworld assurait la réfrigération complète du hall. Nous avons utilisé cette installation de
refroidissement jusqu’en octobre. »

Faits et chiffres sur cette réalisation
H.Essers, qui a été fondé en 1928, offre des solutions de transport et de logistique
personnalisées et intégrées. L’entreprise dispose aujourd’hui de plus de 850 000 m² de
superficie de magasin, et d’une flotte comprenant 1 050 véhicules et 2 200 semi-remorques
qui parcourent 88 millions de kilomètres par an. La société compte plus de 3 000 employés.
H.Essers a des implantations sur 30 sites à travers 10 pays d’Europe occidentale et de l’Est.
Ces dix dernières années, cette entreprise familiale a connu une réelle expansion, grâce à une
forte croissance organique et à un certain nombre de rachats stratégiques. H.Essers est une
entreprise basée sur un actif important, puisqu’elle est propriétaire de son parc automobile,
de ses magasins et de ses systèmes informatiques. Cela lui permet de garder un contrôle optimal
de tous ses processus stratégiques. Le caractère familial de la société garantit une réactivité
décisionnelle , grâce à laquelle l’entreprise peut répondre en toute flexibilité à l’évolution des
besoins des clients et aux fluctuations de la situation sur les marchés internationaux.

Réfrigération négative
permanente pour le
transport
Pour que les produits arrivent à
destination en bon état H.Essers loue
un surgélateur rapide tout au long de
l’année. Steven :
« Nous ne conservons pas les
médicaments dans le surgélateur,
mais des blocs de gel réfrigérant.
Ces blocs tiennent les médicaments
au froid durant le transport. »

Nous ne nous préoccupons pas
de la réfrigération
Pourquoi louer au lieu d’acheter ? « La location
présente différents avantages », juge Steven.
« Du point de vue financier, dans les conditions
actuelles, c’est une solution avantageuse.
Elle nous évite d’acheter de l’appareillage
frigorifique que nous utiliserions uniquement
au cours des mois d’été chauds. » En outre,
Coolworld s’occupe de tout, de la mise en
place, du contrôle et de l’entretien jusqu’aux
réparations. Steven : « L’été dernier,
quand un surgélateur rapide est tombé en
panne, Coolworld a résolu le problème en
quelques heures. Nous n’avons pas eu à nous
en occuper. »

