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TopTex et Kariban centralisent leur logistique 

Les spécialistes des textiles publicitaires, Kariban le fabricant et TopTex le 
distributeur, réunissent leurs quatre entrepôts sur un seul. Objectif : baisser leurs 
coûts logistiques externes tout en améliorant leur réactivité. 

Les sociétés spécialisées dans le textile publicitaire TopTex (distributeur) et Kariban (fabricant) se 
dotent d’un nouveau site logistique sur la zone Eurocentre au Nord-Ouest de Toulouse. 

La nouvelle structure aura coûté 18 millions d’euros : le terrain, le bâtiment de 23 000 m2 avec 
une mezzanine sur quatre niveaux, livré clé-en-main par Gemfi, les racks de stockage de Mecalux, 
le convoyeur avec 18 gares d’Actemium, une cinquantaine de chariots de la marque Toyota 
Material Handling, le WMS de BK Systèmes… 

Plus de références pour les clients 
"Le nouveau site va nous permettre d’optimiser les préparations de commande et les 
expéditions, en centralisant l’ensemble de la logistique des deux sociétés, commente Vincent 
Marti, directeur achats et logistique du groupe Kariban. D’autre part, même si la place au sol est 
sensiblement la même (20 000 m2 répartis sur quatre sites, contre 23 000 m2 pour la nouvelle 
plate-forme), la surface de stockage grande hauteur et la mezzanine sur quatre niveaux nous fait 
gagner 12 000 m2 supplémentaires au sol et deux niveaux de rack". 

Le directeur logistique prévoit ainsi d’étendre la profondeur de son catalogue, avec plusieurs 
milliers de nouvelles références dans l'offre globale. Le groupe Kariban fabrique sous quatre 
marques des textiles vierges (t-shirts, casquettes, bagagerie, vêtements de sport) distribués par 
TopTex, ainsi qu'une quarantaine d’autres marques commercialisées auprès de professionnels du 
secteur de la publicité. 

Amélioration des conditions de travail 
"Cet investissement va nous aider à améliorer notre réactivité et le taux de service client", ajoute 
Vincent Marti, directeur achats et logistique du groupe Kariban. D’autre part, avec une 
organisation "goods-to-man" pour le picking, les conditions de travail des collaborateurs seront 
améliorées. 

En attendant cette réorganisation, qui sera partiellement effective en novembre prochain puis 
totalement en avril 2017, les activités logistiques des deux sociétés s’opèrent sur quatre 
entrepôts, avec, de plus, 10 000 palettes traitées en externe par différents prestataires logistiques. 
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