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Démarrage du module WIFI sur le site VAPE PLAST

Le site de VAPEPLAST a été désigné site pilote pour le développement du module WIFI
permettant d’assurer le suivi informatisé des stocks et emplacements des flux physiques.
Ce module est en place depuis début Mars, et suit en temps réel les flux physiques
suivants : réception des marchandises, gestion interne des étapes de production,
stockage produits semi-fini et finis ainsi qu’expéditions.
Ce projet s’inscrit dans la démarche d’optimisation des
workflows de l’ERP CEGID.
Actions mises en places pour mener à bien ce projet :
→ Installations de bornes WIFI
→ Achat de pistolets code à barre
→ Etablissement d’une nouvelle cartographie des entrepôts et emplacements
de stockage avec barres codes.
→ Formation interne pour optimiser toutes les fonctions
de ce module.
Les premiers résultats sont très convaincants et il est déjà prévu de déployer
ce module WIFI sur les sites PLASTIFAL et VULPIPLAST dans les 12 prochains
mois.
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De nouveaux équipements sur le site SP PLAST
Le parc machines du site Slovaque de RDP Groupe se voit complété de quatre nouvelles
machines : Deux ARBURG 50T / 320T et deux HATIAN 90T / 250T

ARBURG 50T

ARBURG 320T

HATIAN 250T
HATIAN 90T
Ces récentes acquisitions vont permettre au site SP PLAST d’augmenter significativement
sa capacité de production et surtout de rénover son parc machines.

Planning de fermeture du Groupe RDP pour la période Mai-Juin
Pour nos sites France PLASTIFAL-VAPE PLAST-VULPIPLAST:
Jours de fermeture : Lundi 30/04/2018, Mardi 01/05/2018 et Lundi 21/05/2018 - Fonctionnement en
activité réduite du 07/05 au 11/05.
Pour nos sites Europe de l’Est : DP PLAST Pologne et SP PLAST en Slovaquie :
SP PLAST : Jours de fermeture : Vendredi 04/05/2018 et Lundi 07/05/2018.
DP PLAST : Fermeture du Lundi 30/04/2018 au Dimanche 06/05/2018 inclus.
Fermeture exceptionnelle le Vendredi 29 Juin 2018 pour inventaire. Pas de réception / expédition sur
l’ensemble des sites RDP Groupe (activité maintenue sur le site RDP Développement )
Le planning de fermeture des congés d’été 2018 sera communiqué fin Juin 2018.
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Quels salons 2018 pour RDP Groupe ?
RDP Groupe sera présent en 2018 sur deux salons allemands les plus stratégiques pour
ses activités :

Du 5 au 7 Juin, à STUTTGART

Du 20 au 23 Septembre, à COLOGNE
(salon dédié à la petite enfance)

Little Bottle distribué par Amazon et E. Leclerc
Les produits de la marque propre de petite puériculture Little Bottle sont désormais
disponibles à la vente en ligne sur

Un contrat a été signé avec Amazon Distribution pour que tous les produits soient vendus
et expédiés par Amazon directement au client final.
Les produits Little Bottle vont également faire leur apparition dans une dizaine des plus
grands magasins
de la région Rhône-Alpes dans le cadre de la quinzaine de
la puériculture qui se déroulera du 10 au 21 Avril.

