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Gilgen Logistics ouvre un centre de développement 
 

L’entreprise familiale suisse Gilgen Logistics, qui opère à l’échelle internationale, 
agrandit l’équipe déjà en place et ouvre un centre de développement pour 
transstockeurs dans la région de Stuttgart. Sous la direction du grand spécialiste 
Thomas Riffert, une nouvelle équipe avec un grand savoir-faire a commencé à 
travailler. Gilgen renforce ainsi sa compétence principale pour les systèmes de 
stockage grande hauteur automatisés et veut consolider davantage sa position sur le 
marché international en tant que l’un des spécialistes leaders dans les domaines de 
l’intralogistique et de la technique de convoyage.  
 
L’ensemble de la branche de la logistique a prouvé qu’elle est d’une importance systémique 
pour l’approvisionnement en tous genres. Dans le même temps, on assiste à une 
augmentation des exigences dans le «Supply Chain Management», pour permettre une 
gestion toujours plus efficace et rapide des processus et des marchandises. Les systèmes 
de stockage grande hauteur entièrement automatisés jouent ici un rôle central.  
 
Nouveau centre de développement pour transstockeurs 
Les transstockeurs forment le cœur de tout système de stockage grande hauteur. À l’heure 
actuelle, Gilgen Logistics se range déjà parmi les prestataires de premier plan. L’entreprise 
familiale suisse agrandit maintenant l’équipe déjà en place et a ouvert un centre de 
développement pour transstockeurs dans la région de Stuttgart. Thomas Riffert a regroupé 
sous sa direction une équipe qui possède déjà une grande expérience et un grand savoir-
faire. Thomas Riffert travaille lui-même dans cette branche depuis des années et connaît 
parfaitement les exigences techniques.  
 
Gilgen investit dans l’avenir 
L’entrepreneur général suisse d’intralogistique est largement représenté avec ses systèmes 
dans les branches nationales et internationales les plus diverses. «Nous sommes 
convaincus que cette étape nous permettra de mieux nous établir sur le marché», affirme 
Daniel Gilgen, responsable du département Réalisation de systèmes et directeur général 
adjoint, avant d’ajouter «nous voulons développer nos compétences principales et suivre en 
permanence le rythme des développements techniques les plus récents, pour que nos 
produits soient meilleurs et encore plus efficaces. Et nous faisons de gros investissements 
dans ce but.» Gilgen a également avancé dans d’autres domaines. À l’heure actuelle, Gilgen 
mise déjà dans différentes phases sur la digitalisation des processus, comme la réalité 
augmentée, et veut continuer à explorer les possibilités d’utilisation. Un accent spécial est 
également mis sur le service après-vente et les offres de service afin de pouvoir offrir à la 
clientèle une prise en charge plus complète et plus flexible, y compris dans le cadre de la 
gestion du suivi après la vente. Gilgen Logistics a une foule de projets.  
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Gilgen Logistics développe sa principale activité pour les transstockeurs dans des systèmes de 
stockage grande hauteur automatisés.  


