
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6 Juin dernier, Thomas et Anthony Robineau ont eu l'occasion de se rendre à Mommenheim à quelques kilomètres de 

Strasbourg, pour visiter le siège Français de KS TOOLS,

Le site inauguré en 2013 est récent et moderne, il démontre la forte croissance de la marque KS TOOLS sur le territoire 

Français depuis son implantation en 1997. On retrouve une plateforme logistique de 

SAV et l'expédition de 30 000 références vers ses clients présents dans 110 pays. 2400m² de bureaux permettent d'accueillir 

les fonctions support de l'entreprise. 

On retrouve aussi 1000m² d'un showroom impressionnant, o

l'exposition de toute la gamme des produits KS TOOLS. Un espace est aussi dédié au centre de formation technique afin de 

tirer pleine partie du potentiel des outils de la marque. Il suffit de faire 

logistique où les équipes KS TOOLS gèrent, réceptionnent, préparent et expédient les commandes aux clients. Une 

organisation logistique complexe qui doit permette l'expédition d'une simple douille à une gro

transstockeur automatisé facilite la préparation 

Pour le Team Robineau, ce partenariat technique de trois ans avec KS Tools est une belle opportunité pour disposer des

meilleurs équipements et outillages afin de permettre aux mécaniciens du Team Robineau de performer! 

www.kstools.fr/  www.teamrobineau.fr 

" Visite guidée des locaux KS Tools à 

  

  

REPORTAGE
VISITE DE NOTRE PARTENAIRE
KS TOOLS le 6 Juin 2015

Le 6 Juin dernier, Thomas et Anthony Robineau ont eu l'occasion de se rendre à Mommenheim à quelques kilomètres de 

de KS TOOLS, le nouveau partenaire technique du Team Robineau. 

2013 est récent et moderne, il démontre la forte croissance de la marque KS TOOLS sur le territoire 

1997. On retrouve une plateforme logistique de 8000m² où KS TOOLS gère le stock, le 

SAV et l'expédition de 30 000 références vers ses clients présents dans 110 pays. 2400m² de bureaux permettent d'accueillir 

d'un showroom impressionnant, où trône le prototype Mitsubishi

de toute la gamme des produits KS TOOLS. Un espace est aussi dédié au centre de formation technique afin de 

tirer pleine partie du potentiel des outils de la marque. Il suffit de faire quelques pas pour passer du showroom à l'entrepôt 

où les équipes KS TOOLS gèrent, réceptionnent, préparent et expédient les commandes aux clients. Une 

organisation logistique complexe qui doit permette l'expédition d'une simple douille à une gro

facilite la préparation de certaines références à forte rotation et de petite taille. 

Pour le Team Robineau, ce partenariat technique de trois ans avec KS Tools est une belle opportunité pour disposer des

meilleurs équipements et outillages afin de permettre aux mécaniciens du Team Robineau de performer! 

Visite guidée des locaux KS Tools à Mommenheim
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KS TOOLS le 6 Juin 2015 

Le 6 Juin dernier, Thomas et Anthony Robineau ont eu l'occasion de se rendre à Mommenheim à quelques kilomètres de 

du Team Robineau.  

2013 est récent et moderne, il démontre la forte croissance de la marque KS TOOLS sur le territoire 

8000m² où KS TOOLS gère le stock, le 

SAV et l'expédition de 30 000 références vers ses clients présents dans 110 pays. 2400m² de bureaux permettent d'accueillir 

Mitsubishi Dakar de S.Peterhansel et 

de toute la gamme des produits KS TOOLS. Un espace est aussi dédié au centre de formation technique afin de 

quelques pas pour passer du showroom à l'entrepôt 

où les équipes KS TOOLS gèrent, réceptionnent, préparent et expédient les commandes aux clients. Une 

organisation logistique complexe qui doit permette l'expédition d'une simple douille à une grosse presse mécanique. Un 

de certaines références à forte rotation et de petite taille.  

Pour le Team Robineau, ce partenariat technique de trois ans avec KS Tools est une belle opportunité pour disposer des 

meilleurs équipements et outillages afin de permettre aux mécaniciens du Team Robineau de performer!  

Mommenheim" 


