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Réception du premier Centre Fiduciaire automatisé de la Banque
de France
Levallois-Perret, le 3 mars 2016
_____________________________________________________________________________________

L

a Banque de France a réceptionné le 29 février 2016 son premier « Nouveau Centre
Fiduciaire» situé à Sainghin-en-Mélantois, à 10 km au sud de Lille. Construit pour assurer le stockage

des billets de banque et des monnaies, ainsi que le tri des billets pour la région Nord-Pas-de-Calais, il s’agit
d’un bâtiment hautement sécurisé de 6000 m² représentant un investissement d’environ 26 M€ HT. Les
opérations intra-logistiques (mouvements de colis ou de palettes) y ont été automatisées par Ulma Handling
System, tant pour optimiser la productivité que pour améliorer les conditions de travail : c’est une première
en France, et dans les pays de l’Eurosystème.

Argon Consulting est intervenu en assistance à la maitrise d’ouvrage sur ce projet depuis fin 2010 dans
toutes ses phases successives : en conception générale tout d’abord (définition du modèle fonctionnel,
dimensionnement des flux, des stocks et des surfaces des principaux espaces de travail, justification
économique du projet), en mise en œuvre (rédaction du programme du système intra-logistique automatisé,
suivi des études et des travaux puis de la réception) ainsi qu’en assistance au démarrage (définition des
procédures de travail, organisation de la formation du personnel, ...).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Thierry Para, le directeur du projet « Nouveaux Centres Fiduciaires » se réjouit de la réussite de cette première
étape, emblématique dans le programme de transformation des activités fiduciaires en cours : « les équipes
d’Argon Consulting ont grandement contribué au beau succès du projet pour une raison simple : l’alliance
de l’engagement, de la technicité et d’une vision stratégique. ».

Après la première vague de tests réalisés avec les équipes de la Banque et permettant de prononcer la
réception du bâtiment et des équipements, le projet va maintenant se poursuivre par une nouvelle vague
d’essais visant à qualifier l’ensemble des systèmes (informatiques et intra-logistiques) avant la mise en
production avec des valeurs réelles.

Argon Consulting intervient également sur le second projet de « Nouveau Centre Fiduciaire » de Paris –
La Courneuve où les travaux de construction d’un site de 17 000 m² et de 85 M€ HT viennent de démarrer
en vue d’une réception dans 2 ans environ.
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rgon Consulting est un cabinet de conseil indépendant,
à vocation internationale, dont le métier est d’aider
ses clients à atteindre un avantage compétitif durable au
travers de l’excellence de leurs opérations.
Chez Argon Consulting, nous pensons que toute
société a la capacité d’améliorer significativement ses
performances opérationnelles. Notre challenge, en tant
que société de conseil, est d’identifier ce potentiel et
de le transformer en source de valeur durable.
Depuis notre création en 2001 à Paris, nos
équipes de consultants interviennent sur toute la
chaîne opérationnelle des entreprises (R&D et innovation,
achats,
production & maintenance,
supply chain,
opérations logistiques, gestion de la relation client),
l’optimisation des SG&A et le pilotage de la performance.
Aujourd’hui, Argon Consulting regroupe plus de
100 consultants issus des meilleures écoles d’ingénieurs
et de commerce.
Depuis nos bureaux en Europe (Paris, Londres), nous
accompagnons nos clients en Europe ainsi qu’à
l’international.
Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site :

www.argon-consult.com
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