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An overview of the 'Boxbay' system with waterside and landside interface 

 

https://twitter.com/i/status/1118426126550958081 

 

La joint-venture entre DP World et le spécialiste de l’ingénierie industrielle SMS Group a lancé «Boxbay», un 

nouveau système de stockage à haute baie(HBS) qui sera prêt à temps pour l’Expo 2020 de Dubaï avec un projet pilote 

prévu au terminal 4 de Jebel Ali. 

 

La conception brevetée et la structure du rack du système visent à créer des avantages uniques pouvant stocker des 

conteneurs jusqu’à onze hauteurs, offrant la capacité d’un terminal conventionnel sur un tiers de surface. En étant 

entièrement automatisé, l’accès est direct à chaque conteneur, éliminant les manutentions inutiles et improductives. 

Ce système présente également des gains significatifs de vitesse de manutention, d’efficacité énergétique, de sécurité 

et une réduction importante des coûts d’exploitation selon ses concepteurs. 

 

Le Sultan Ahmed bin Sulayem, Président-directeur général du groupe DP World, a déclaré : « Nous continuons 

d’explorer de nouvelles technologies qui repoussent les limites, qui sont disruptives et ajoutent de la valeur à nos 

opérations et à nos clients ». « Nous sommes enthousiasmés par les perspectives de Boxbay car la vitesse de 

manutention et l’efficacité sont des points clés de l’activité portuaire des terminaux et ce système est un développement 

majeur pour le secteur dans le monde entier ». La joint-venture réunit une expérience dans la logistique des terminaux 

à conteneurs chez DP World et la manutention de stockage en haute baie d’Amova pour des produits métallurgiques 

qui peuvent peser jusqu’à 50 tonnes/unité dans des supports jusqu’à 50 m. 

 



 

 

Matias Dobner, PDG de Boxbay, a déclaré : « Avec notre technologie Boxbay HBS, nous introduisons un système 

révolutionnaire qui bousculera la logistique portuaire mondiale. Suite à l’énorme intérêt des opérateurs mondiaux pour 

notre joint-venture, nous sommes maintenant impatients de leur présenter notre solution devant tous ».  

 

Burkhard Dahmen, PDG de SMS Group, a ajouté : « Le système Boxbay est le résultat direct de notre stratégie « New 

Horizon », dans laquelle SMS transfère la technologie éprouvée du secteur métallurgique à d’autres industries ».   

 

Boxbay présentera ses dossiers technologiques et opérationnels pour la première fois en public au TOC Europe à 

Rotterdam en juin2020. 

 

 
 

 


