La logistique aéronautique
La logistique moderne, au sens le plus large, trouve son origine dans le
domaine du génie aéronautique et militaire, l’élevant au rang d’art et offrant
une définition qui perdure jusqu’à nos jours.
Aujourd’hui la logistique dans le domaine aéronautique et militaire est davantage identifiée au concept SCM
dans les trois phases du cycle logistique: détermination des besoins, approvisionnement et distribution.
Avec une expérience de plus de trente ans dans le domaine de l’équipement du transport et de la logistique,
Forankra équipe aussi le domaine aéronautique et militaire avec une gamme adaptée, des solutions standard
ou sur-mesure, et toujours dans les respect des normes en vigueur.
Les 3 piliers sur lesquels nous travaillons pour
développer nos produits et nos solutions sont :

 Expérience
Avec plus de 30 ans d’expérience dans le
secteur, nous garantissons des solutions basées
sur les bonnes pratiques et une qualité certifiée.
personnalisées
 Solutions
Nous proposons des solutions personnalisées pour
garantir et optimiser la sécurisation du fret tout au
long de la chaîne logistique d’approvisionnement.

 Professionnalisme
En tant que fabricant de référence, nous
travaillons avec nos clients sur des solutions
fiables à forte valeur ajoutée.

La logistique
aéronautique et
militaire utilise des
solutions d’arrimage
et de sécurisation de
la charge pour assurer
la sécurité, l’efficacité,
et offrir une prestation
du meilleur service
possible.”
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Logistique 4.0
Nous sommes conscients de l’évolution constante du secteur, c’est pourquoi nous
travaillons sur des produits de plus en plus destinés à une logistique intelligente.

(Dé)chargement automatique

Solutions d’arrimage

Réseau aéronautique

L’automatisation des tâches de
chargement / déchargement
a été une grande avancée
dans la logistique multimodale,
notamment dans le transport
aérien. Nous concevons et
développons des systèmes de
chargement automatique adaptés
à vos besoins, garantissant un
fonctionnement économique,
optimal et durable.

L’une des prémisses les plus
importantes de la logistique
aérienne est la sécurité. C’est
pourquoi tous les produits que
nous concevons et fabriquons chez
Forankra répondent aux normes
de l’industrie pour assurer leur
fonction dans les cas les plus
extrêmes.

Nous produisons des systèmes
de filets d’arrimage de cargaison
spécialisés dans le fret aérien.
Tous nos produits sont assemblés
et inspectés en Europe, respectant
les normes exigeantes pour
pouvoir travailler dans ce secteur.
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