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Résumé

Enjeu 

Le site de Getränke Geins GmbH à Barbing 
dispose d’un hangar de transbordement et de 
stockage qui est régulièrement traversé par des 
véhicules : les camions entrent dans le hangar 
d’un côté pour le chargement et en ressortent de 
l’autre côté. Ces déplacements font tourbillonner 
les particules de poussière qui se dispersent sur 
un vaste périmètre. En outre, le bâtiment lui-même 
est situé à côté d’une autoroute très fréquentée.  
En raison du trafic intense, de nombreuses 
particules de poussière fine se retrouvent en 
suspension dans l’air ambiant et entrent dans le 
hangar. Ce niveau élevé de poussière affectait le 
personnel, entraînait des réclamations clients et 
augmentait le besoin de nettoyage. 

Avantage

Grâce aux systèmes de purification 
d’air de Zehnder Clean Air Solutions, 
la qualité de l’air dans le hangar de 
transbordement et de stockage a pu 
être considérablement améliorée. Même 
le personnel a immédiatement senti 
et vu les changements dans l’air : les 
nuages de poussière ont pratiquement 
disparu. Le besoin de nettoyage a 
considérablement diminué ; le niveau 
de propreté de base est désormais 
beaucoup plus élevé. Les marchandises 
livrées n’ont jamais été aussi propres, 
ce qui réduit également le nombre de 
réclamations clients. Autant d’effets qui 
créent des avantages concurrentiels sur 
le marché très compétitif des boissons.   

A propos de Getränke Geins
Getränke Geins GmbH est un grossiste en 
boissons qui approvisionne le commerce de détail 
et les professionnels de la gastronomie dans toute 
la Bavière et dans certaines parties de l’Allemagne 
de l’Est. L’entreprise emploie 500 personnes, 
dont 100 sur le seul site de Barbing.

« La qualité de l’air est maintenant 
complètement différente. Ca se sent et  
ça se ressent. Et le nombre de plaintes clients 
a diminué. » 

Andreas Krenn, directeur logistique du site



Le plus grand défi : la structure et 
l’emplacement du hangar
Getränke Geins GmbH possède 5 sites, dont l’un 
se trouve à Barbing, près de Ratisbonne. De là, le 
grossiste en boissons livre 150 clients chaque jour. 
La plaque tournante des activités est le hangar de 
transbordement et de stockage de 1 000 m². Comme 
dans toute zone logistique, les niveaux de poussière 
sont élevés, notamment en raison des déplacements 
des personnes et des marchandises ou de 
l’abrasion due aux roues des chariots élévateurs et 
des camions. Défi supplémentaire : le hangar est 
quasiment un hall de passage. Les camions entrent 
dans le hangar d’un côté pour le chargement et en 
sortent de l’autre pour livrer les caisses de boissons 
sur palettes. Cela crée un courant d’air permanent 
qui fait tourbillonner les particules et les disperse 
dans tout le bâtiment, dans l’air et par conséquent 
sur les équipements et les marchandises. La 
situation est également exacerbée par l’emplacement 
du site à côté de l’A3, l’une des autoroutes les 
plus fréquentées d’Allemagne. En raison du 
trafic intense, l’air extérieur autour du hangar est 
particulièrement chargé en poussière, ce à quoi 
s’ajoutent des particules de produits de salage en 
hiver. Toutes ces particules entrent dans le hangar de 
transbordement par les portes qui s’ouvrent souvent. 
Les conséquences : un air visiblement pollué, des 
marchandises sales et un besoin de nettoyage élevé.  
 
 
Des exigences croissantes,  
des attentes élevées
Le nettoyage de base était assuré par un prestataire 
de nettoyage-entretien externe, qui nettoyait le 
hangar tous les jours avec des machines humides et 
sèches. Mais même si ce prestataire externe a permis 

d’améliorer la situation, les résultats étaient encore 
insuffisants. En été surtout, de véritables nuages 
de poussière étaient visibles dans le hangar. Et une 
couche de poussière se formait sur les produits dits 
« slow movers », c’est-à-dire ceux qui restent un 
certain temps en stock. Une situation insatisfaisante 
et, surtout, dangereuse pour la pérennité de 
l’entreprise. Andreas Krenn, directeur logistique du 
site de Barbing, explique : « Les exigences de nos 
clients évoluent généralement à la hausse, les clients 
deviennent de plus en plus critiques. En particulier 
dans le commerce de détail, ils s’attendent à ce que 
les marchandises soient livrées dans un état de 
propreté tel qu’elles puissent être mises directement 
sur le marché. » Chez Geins, c’était clair : des 
caisses de boissons poussiéreuses ne permettaient 
pas de répondre à de telles attentes.  
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Zehnder et Geins : une équipe 
gagnante 
Les performances des systèmes de purification 
d’air, mais aussi celles de l’équipe Zehnder, ont 
été appréciées par Getränke Geins. Andreas Ast 
commente : « Dans un secteur aussi dynamique 
que le nôtre, il faut souvent improviser. Les experts 
de Zehnder ont agi avec pragmatisme et flexibilité. 
Or cette dernière qualité est essentielle dans 
notre secteur hautement saisonnier. » Un exemple 
concret : lorsque le hangar est passé d’un système 
de rayonnages à un système de stockage en bloc 
« sans rayonnages », un nouveau concept était 
nécessaire. L’équipe de Zehnder a réagi rapidement 
et sans paperasserie. Les experts ont adapté les 
performances des purificateurs d’air aux nouvelles 
conditions ambiantes, plus ouvertes, et ont placé les 
appareils le long des voies de circulation modifiées. 
Le résultat : la qualité de l’air est restée excellente. 
Quelle est la conclusion d’Andreas Krenn ? Est-
ce qu’il recommanderait Zehnder à d’autres 
professionnels ? « Absolument. Je suis en train 
de convaincre mes collègues de nos autres sites 
d’utiliser les purificateurs d’air. Car il est toujours plus 
efficace d’investir spécifiquement dans les processus 
en amont, autrement dit de s’attaquer directement 
aux causes, plutôt que de se contenter de traiter les 
symptômes. »

Des purificateurs d’air 
professionnels pour des clients 
satisfaits
Il fallait trouver une solution durable. Pour cela, 
Andreas Krenn s’est appuyé sur ses propres 
expériences. Chez son précédent employeur,  
un producteur de boissons, des purificateurs d’air de 
Zehnder Clean Air Solutions avaient permis d’obtenir 
d’excellents résultats. Ses collègues de Getränke 
Geins étaient d’abord sceptiques, mais ils ont voulu 
laisser leur chance aux systèmes de purification 
d’air : les experts de Zehnder se sont rendus à 
Barbing pour visiter le site. Après un bilan détaillé et 
des entretiens approfondis,  
ils ont développé un concept qui était précisément 
adapté aux processus de travail, aux conditions 
locales et à la nature particulière du hangar de 
transbordement. Celui-ci a été très bien accueilli  
et tout est ensuite allé très vite. En 6 heures  
à peine, les techniciens de Zehnder ont installé 
des purificateurs d’air performants aux endroits 
appropriés – au beau milieu de la haute saison, 
pendant les heures de travail – et tout cela,  
sans perturber les opérations. 
 
 
Excellente qualité de l’air, 
diminution du nombre de 
réclamations
Lorsque les appareils ont commencé à entrer en 
action, les réserves initiales des collègues se sont 
rapidement évaporées. Le niveau de poussière dans 
le hangar avait tellement baissé que cette réduction 
était visible à l’œil nu. Andreas Krenn résume : « La 
qualité de l’air a tout de suite été complètement 
différente. Ca se sentait, ça se ressentait. » Le reste 
du personnel a lui aussi été conquis. « Les appareils 
sont vraiment performants », « Une amélioration 
notable de la qualité de l’air. Ca n’a jamais été aussi 
bien », « Les caisses de boissons nécessitent 
beaucoup moins de nettoyage »... voilà quelques-uns 
des commentaires reçus par la direction. Ces effets 
des purificateurs d’air sont également perceptibles 
dans l’assurance qualité. Andreas Ast, responsable 
processus Entrepôt et emballage vide, résume la 
situation : « Nous n’avions encore jamais livré de 
marchandises aussi propres. » Andreas Krenn 
ajoute : « Depuis que les appareils sont en service, 
les réclamations clients ont diminué. » 


