
 
 

QENVI propose une solution connectée « clé en main » aux PME 

Industrielles pour la gestion de leurs stocks ! 
 

Avec une croissance constante de son CA, QENVI forte de sa stratégie d’innovation, basée au 

cœur de la « SiliconValley »française de Sophia Antipolis, lance la vente de son produit phare du 

domaine de l’IOT : un robot suiveur pour la gestion des stocks pour l’Industrie ! 

 

Tout commence avec les prestations de service dans les domaines de la Qualité et de 

l’informatique chez ses clients. Le directeur de QENVI, M. Laurent Van den Reysen, relève les 

problématiques liées à la gestion des stocks terrain (Lean, 5S, 3M,…), mais aussi la pénibilité liée au 

port de charge des employés.  

 

Après la mise à plat de ces constats et l’étude du besoin suggéré par ses clients, il décide de créer 

de bout en bout une solution «clé en main» composée de trois éléments optimisés, connectés par un 

procédé innovant de communication : 

- Un ERP Cloud/Saas de gestion des stocks,  

- Une application mobile de gestion des stocks,  

- Un Robot suiveur permettant de porter les produits, suivant l’opérateur dans tous ses 

déplacements. 

 

 
 

Cette solution est destinée à simplifier la gestion des stocks terrain, à diminuer les accidents du 

travail des employés, et à offrir une supervision adaptée. QENVI robotics, SASU filiale de QENVI, 

propose à la vente sa solution (robot & ERP mobile et fixe) pour un marché représentant plusieurs 

milliers d’entreprises par an. Une solution que les PME industrielles apprécieront tant par son 

ergonomie que par les plus values apportées au bien être des salariés et par l’impact financier associé à 

une gestion des stocks efficiente.   

 

« A la fin du deuxième millénaire, l’informatique révolutionnait le monde, au troisième millénaire la 
robotique sera au centre de toutes nos solutions » 

 
N’hésitez pas pour plus d’information à nous contacter au 04.22.13.54.67 

contact@qenvirobotics.com 
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