
DES SOLUTIONS MODULAIRES & SUR-MESURE

UN INDUSTRIEL AU SERVICE DE L'INDUSTRIE, 
DE LA LOGISTIQUE ET DES OPÉRATEURS DU E-COMMERCE, 
POUR LES FEMMES ET LES HOMMES QUI Y TRAVAILLENT !

Aménagement de 
l’espace de travail

Optimisation 
des flux

Accompagnement vers 
l’usine 4.0



NORCAN est leader en France et parmi les premiers en Europe dans le 
domaine des solutions mécano-montées modulaires et sur-mesure à base 
de profilés aluminium.

NORCAN sert tant l’Industrie que la Logistique et Distribution et les 
opérateurs du e-Commerce.

Nous avons un système, des applications et des solutions qui permettent de 
répondre aux enjeux de performance des installations industrielles et des 
flux, en améliorant tant l’ERGONOMIE et la SÉCURITÉ que L’AGILITÉ et la 
PRODUCTIVITÉ.

En plus, notre fierté est d’accompagner nos Clients vers l’USINE DU FUTUR, 
notamment avec l’intégration de la gamme de robots mobiles SHERPA.

Stéphane Fauth - Président de Norcan

À PROPOS DE NORCAN

1987 150 25+Mi€ 15
Année de fondation de la 
société : plus de 35 ans 

d’expérience

Collaborateurs en France 
et en Europe (Allemagne, 
Espagne, Maroc, Pologne, 

Suède)

Chiffre d’affaires annuel Nombre de pays à 
l’international dans 

lesquels nous sommes 
actifs et représentés

Un système mécanique simple, robuste, modulaire et parfaitement combinable et ... 
qui permet une infinité de solutions sur-mesure.

Constructions 
aluminium

Constructions 
tubulaires

Composants 
de convoyeurs

Vente au détail 
de composants 

modulaires

DES MILLIERS DE CLIENTS DEPUIS 35ANS

PRODUCTION
ET INDUSTRIE

LOGISTIQUE, E-COMMERCE
ET DISTRIBUTION

Consulter nos catalogues en ligne

de la TPE aux grands groupes

Nos engagements



NOTRE ACCOMPAGNEMENT

ÉTUDE & CONCEPTION
Des chargés d’affaires et chefs de projets

ACCOMPAGNEMENT & CONSEILS
Des experts technico-commerciaux en région

VOTRE PROJET

FABRICATION
Usinage et coupe dans nos ateliers

MONTAGE
Dans notre atelier ou en vos locaux

VOTRE SOLUTION
Sur-mesure et adaptée à vos besoins

5 familles d’applications et la possibilité de combiner le tout :

Postes de travail et 
mobiliers techniques

Chariots et moyens 
de manutention

Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

Structures et 
cartérisations

Optimisation 
des flux

Optimiser, fluidifier 
automatiser, alimenter 
transporter, transférer

Accompagnement 
vers l’usine 4.0

Automatiser, sécuriser 
collaborer, valoriser

développer

Aménagement 
ergonomique

Organiser, améliorer 
aménager, accessoiriser 

alimenter, évacuer



AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE DE TRAVAIL

Réception - contrôle - préparation -  assemblage - montage - production - emballage - expédition

Séparateurs

Tôle perforée

Profilés cintrés

Association profilé 
+ tubulaire Mobilier technique sur roulettes

Portes cintrées coulissantes

Moyen d’accès

Support clavier

Réglage 
électrique Bloc 2 tiroirs

Luminaire LED

Corbeille

Support 
écran articulé

Interrupteur déporté

Tablette

Support de 
balance

Un environnement de travail bien aménagé, c’est
moins de risques et de pénibilité, plus de confort,
d’efficacité et donc de productivité pour les employés.

Pour découvrir 
nos cas d’usages, 
flashez-moi !

Conteneur pour 
coussins de calage

Support 
dévidoir



OPTIMISATION DES FLUX

Convoyage - transferts - transitique - manutention - préparation

Support scanner

5ème roue

Poignées verticales

Rives

Marche pieds 
escamotable

Timon

Séparateurs Poignées ergonomiques

Réception - contrôle - préparation -  assemblage - montage - production - emballage - expédition

Bloc 2 tiroirs

Des flux optimisés, c’est plus de fluidité et de vitesse 
dans les transports et transferts de pièces en améliorant 
les conditions de travail et la sécurité des employés.

Pour découvrir 
nos cas d’usages, 
flashez-moi !

Conteneur pour 
coussins de calage



Automatiser - sécuriser - collaborer - valoriser - développer

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET ET SUR-MESURE

UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

Nous nous appuyons sur une gamme complète de robots, robuste, fiable et polyvalente. 

Nos experts 
en robotique

mobile

Formation et 
accompagnement 

à l’utilisation

Installation 
et mise 

en service

Étude, 
réalisation,
montage

Définition d’un 
cahier des 

charges

Une démo 
gratuite en vos 

locaux

Nous personnalisons les 
modules supérieurs à vos 
process et 
contenants  
actuels

Les PLUS Norcan   

En combinant avec nos solutions d’aménage-
ment de l’espace de travail et d’optimisation des 

flux intralogistiques, nous vous proposons des 
solutions complètes et clé en main

-B
-P
-D

-B
-P
-D

L’usine du futur, c’est le 
mariage entre l’IOT, les 
technologies robotiques et 
le software pour plus 
d’agilité et de compétitivité.

200kg 
max.

2 sens 
de marche7km/h max

Rackable : 10h max
Induction : 24/24

250kg 
max.

2 sens 
de marche3.6km/h max

Induction : 24/24

1000kg 
max.

2 sens 
de marche5.8 km/h max

Induction : 24/24

ACCOMPAGNEMENT VERS L'USINE 4.0

NORCAN INTÈGRE LA GAMME  
DE ROBOTS MOBILES



Nous nous appuyons sur une gamme complète de robots, robuste, fiable et polyvalente. 

UNE GESTION INTELLIGENTE ET AUTOMATISÉE DE VOS COLIS
Accélérez la réception de vos colis et des livraisons,
et tirez profit de votre espace existant. Tout cela à moindre effort pour l’humain !

POUR EN SAVOIR PLUS,
FLASHEZ-MOI

ACCOMPAGNEMENT VERS L'USINE 4.0

Stockage 24/7 Traçabilité Flexibilité

un espace de 
stockage optimisé 
sur la verticalité et 

l’horizontalité

une authentification 
et un suivi du  

colis de l’entrée 
à la sortie

un système évolutif 
qui s’adapte à 

toutes les tailles de 
colis et d’entrepôts

Optimisation

plus de colis 
gérés dans moins 
d’espace et avec 

moins d’effort

NORCAN DÉPLOIE AUSSI UNE DÉMARCHE  
DE PRODUITS CONFIGURABLES

SCHAEFFLER

Problématique :  
L’acheminement de bacs de pièces vers les lignes de 
production et récupération des bacs vides. 
Avant notre intervention, le transfert se faisait par un dispositif 
petits trains et les bacs étaient transférés manuellement en 
bord de ligne. 

Solution NORCAN :  
Mise en place d’un SHERPA-P surplombé d’une structure 
équipée de convoyeurs gravitaires. Des bacs pleins sont 
récupérés en zone de préparation puis acheminés en toute 
autonomie vers les lignes de production. Durant la phase de 
transfert, les bacs vides sont récupérés  simultanément. 

Bénéfice client : 
Réduction de la pénibilité dans le transfert des bacs et 
récupération des bacs vides. 
Gain de fluidité et productivité dans les flux intralogistiques

MICHELIN

Problématique :  
Des pneus présentant un défaut sont évacués par 8 convoyeurs 
de la machine de vulcanisation.  
Avant notre intervention, un opérateur tirait les pneus sur un 
chariot manuel avant de les transférer vers la zone de contrôle.  

Solution NORCAN :  
Mise en place d’un robot SHERPA-B équipé d’un convoyeur 
spécifique et adaptation des 8 sorties de machine avec nos 
convoyeurs à bandes modulaires.  
Une gestion intelligente permet de lancer en toute autonomie 
la mission dès qu’un pneu se présente à la sortie de la machine. 
 
Bénéfice client : 
Réduction de la pénibilité lors du transfert et du transport des 
pneus.  Optimisation et automatisation de cette opération.



NORCAN FRANCE

48 rue des aviateurs
BP 60120
F-67503 Haguenau Cedex

+33 3 88 93 26 26
info@mynorcan.com

BACRON BV 
Telgenweg 30 
8111 CM HEETEN 
+31 572 380 543 
info@bacron.nl

INTERNATIONAL PROCESS CONCEPT 
Rue des Entrepreneurs  
Zone Industrielle Charguia 2  
TN2035 TUNIS 
+216 31 39 81 50 
contact@process-concept.com

NORCAN MAROC

Ilot 26B, Bâtiment D1 RDC
Tanger Free Zone
MA - 90000 Tanger 
+212 539 401 297 
info@mynorcan.ma

NORCAN SVERIGE ( LP Innovation )
Bergsbrunnagatan 11
SE 753 23 UPPSALA 
+46 18 14 52 14 
info@lpinnovation.se

NORCAN HISPANICA

P.I. SUD - Av. Valles, 38
E - 08440 Cardedeu 
+34 938 444 310 
info@mynorcan.es

TCI ENGINEERING S.A.
Chemin du Montilier 4
1303 Penthaz, Suisse
+41 21 863 05 10
tci@tci-engineering.ch

PROFICAN OY
Marjakankaantie 9 B
FI-85100 KALAJOKI
+358 2 533 1900
info@profican.fi

LMI SOLUTIONS LTD
Unit2, Kirkless Industrial Estate
Cale Lane Wigan, Wn2 1 HQn UK
+44 1942 82 00 88
sales@lmiltd.com 

SISTECAUT LDA.
R. João Francisco do Casal 87/89, 
3800-266 Aveiro. Portugal
+351 234 314 322
sistecaut@sistecaut.com 

NOWIS sp. z o.o
ul. Zimowa 92,
62-064 Plewiska, Poland
+48 661 822 019
nowis@nowis.tech

NORCAN POLSKA

Józefa Piłsudskiego 77, 
32-050 Skawina 
+48 12 258 70 60 
info@mynorcan.pl

NORCAN DEUTSCHLAND

Dreherstrasse 3
D - 76437 Rastatt 
+49 72 22 83 00 41 
info@mynorcan.de

FILIALES

NORCAN

PARTENAIRES

info@mynorcan.com +33 3 88 93 26 26

Vous avez un projet ? Contactez-nous !

48, rue des aviateurs 
67500 Haguenau


