
1 
  

 Fabricant en Intralogistique 

 Marceau.fr 
 info@marceau.fr 

 
 

MARCEAU S.A.S. 113 Rue des Artisans 25300 DOUBS (FRANCE) Tél. +33 (0)3 81 46 59 24 
S.A.S. au capital de 401 400 € SIRET N° 652 820 507 00026 - RCS Besançon Code APE 2822 Z TVA Intra FR 08 652 820 507 

 
 

 

L’HÉRITIER GUYOT PREND DE LA HAUTEUR AVEC MARCEAU 

 
Fondé à Dijon en 1845 par Louis L’HÉRITIER et sa femme Claudine GUYOT, le liquoriste 
« L’Héritier Guyot » est leader sur le marché des liqueurs et crèmes de fruits. 
L’Héritier Guyot a fait appel à MARCEAU pour le remplacement d’un système d’élévation 
existant sur son site historique de Dijon où est produite la fameuse Crème de Cassis de Dijon, 
et qui accueille également la production de Pastis entre autres. 
 
L’élévateur de palettes Montepal® mis en place par MARCEAU permet la liaison entre deux 
niveaux : le rez-de-chaussée, où les palettes de bouteilles vides et d’emballages sont stockées, et 
le niveau 1 où est situé l’atelier de fabrication. Les palettes utilisées sont de formats variés allant 
de 800 à 1200 mm de largeur et de 1000 à 1400 mm de longueur. 

Chaque niveau est équipé d’une ligne de convoyage avec poste de dépose palettes et d’une ligne 
de convoyage avec poste de reprise palettes. Les palettes peuvent être déposées ou reprises au 
moyen de gerbeurs ou de chariots élévateurs. 

Au niveau sécurité, les convoyeurs à rouleaux des zones de dépose/reprise sont équipés de 
platelages entre les rouleaux et l’ensemble de la zone est protégée par des protections grillagées. 

 

D’une course de 5 mètres, l’élévateur de palettes vient en remplacement d’un système existant. 
Il a donc été conçu par le bureau d’étude MARCEAU de façon à être inséré dans le génie civil 
existant, à savoir une trémie au niveau de la dalle du niveau 1.  

Le Montepal® installé permet de transporter en simultané des palettes entre les deux niveaux 
(sens montée / sens descente), le flux principal étant la montée des palettes de bouteilles vides 
ou d’emballage. La cadence de l’installation est de 40 palettes/heure. 

 

À ce jour, le client est entièrement satisfait du système installé et souligne l’aptitude de 
MARCEAU à respecter ses engagements, particulièrement en terme de délai, ce qui a permis de 
limiter au maximum le temps d’arrêt d’usine lors de l’installation. 

Grâce à son expérience et son savoir-faire dans des métiers variés, MARCEAU a pu accompagner 
pleinement son client grâce à une prise en charge globale du projet : étude, conception, 
fabrication, démontage de l’existant, pose, mise en service, tests et formation du personnel 
utilisateur. 
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Marceau, fabricant français en intralogistique 

MARCEAU est fabricant Français en Intralogistique (l’intralogistique désigne l’ensemble des flux 
internes d’une unité de production ou d’un centre de distribution). 

Installée à Doubs (25) dans l'Est de la France, la société MARCEAU installe ses systèmes en France 
et à l'étranger pour des clients de renom. 

Reconnu pour sa gamme de matériel de manutention continue pour charges palettisées, 
MARCEAU tient son savoir-faire de son expérience, plus de 3000 réalisations en transitique, et 
des compétences multiples de ses salariés. 

Doté de deux bureaux d'études, mécanique et automatisme, MARCEAU est en constante 
évolution et développe de nouveaux produits grâce à ses capacités d'innovation en convoyage 
automatique : élévateur de palettes Montepal®, systèmes de contrôle de palettes Masterpal®, 
magasin à palettes Marceau®, tables tournantes, transferts, navettes, convoyeurs à rouleaux, à 
chaînes et à bandes modulaires. 

Secteurs d'activités concernés : chimie pharmacie, agroalimentaire, logistique et grande 
distribution.  

 

Contact technique : Romuald NICOLIER 

Contact commercial : Céline PITUSSI 
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IMAGES DOSSIER DE PRESSE 

 
13303 105 :  
Poste de dépose palettes au niveau 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13303 111: 
Niveau 0 : dépose palette et transfert 
palette dans Montepal® 
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13303 114 : Niveau 1 : poste de dépose palettes et Montepal® 
 

 
 

13303 115 : Niveau 1 : poste de reprise palettes 
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13303 117 : Accumulation palettes en sortie Montepal® niveau 1 

 

 
 

13303 120 : Accumulation palettes en entrée Montepal® au niveau 0 
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13303 124 : Vue d’ensemble de la ligne au niveau 0 
 

 


