
De futures perspectives : Exotec prévoit
de faire appel aux services de Matris pour  
des prestations de montage et
d’électrification dans les années à venir.

Rencontre de Matris  : Exotec a rencontré
l’équipe de Matris Industrie dans le cadre
d’un projet pour un client commun. Le
travail de Matris avait alors été salué.

De nouveaux besoins en montage :
Exotec développe sa propre solution de
convoyage de colis et fait appel à Matris
pour les opérations de montage.

Appel d’offres : Trois entreprises ont été
sollicitées pour répondre au besoin
d’Exotec, dont Matris, qui a été sélectionné
pour la pertinence de sa proposition.

Test : Le montage du convoyage d'un
premier site client est réalisé en 2022 avec
succès et permet d'assurer la continuité
des projets.

Projets en cours : Depuis, la collaboration
continue, avec quatre à cinq projets prévus
sur une année, notamment pour
développer l’activité en Europe de l’Ouest
et optimiser les opérations : réduire les
temps de montage et les coûts.
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L’entreprise Exotec a choisi de faire appel à Matris pour des opérations de montage. 
Retour sur les différentes étapes de la mise en œuvre du projet :

“Nous étions à la recherche d’un 
prestataire expert, avec des compétences 
fortes et reconnues. La réponse technique 

de Matris était pertinente au sein d’un 
discours cohérent. L’entreprise s’est tout 
de suite montrée très flexible concernant 

le planning et la mobilisation des équipes. 
Nous sommes très satisfaits de notre

collaboration. nos interlocuteurs sont très 
à l’écoute et sont force de propositions”.

Exotec est un intégrateur de solutions de
préparation de commandes robotisées, qui
équipe les entrepôts des secteurs de la
logistique, du retail et du e-commerce.

Exotec, basée près de Lille, est aujourd’hui
valorisée à plus de 2 milliards de dollars et
s’est développée à l’international. 
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