Des forces qui font la différence

◉ Une parfaite maîtrise des techniques du métier
(process, méthodes, outils) reconnue par les
certifications ISO 9001, ISO 14 001 et MASE
[EN 9120 (secteur aéronautique) en cours]

◉ Un management responsable des collaborateurs
dont la santé et la sécurité sont notre priorité
dans un secteur soumis à un niveau de risques
élevé

◉ Une expertise reconnue en ingénierie sociale

◉ Une montée en compétences dans la chaîne de
valeur de nos clients grâce à l’ingénierie logistique

◉ Un partenaire reconnu pour sa fiabilité, notamment
au travers du statut Opérateur Economique
Agréé (OEA), de l’agrément Chargeur Connu et
de l’accréditation Badge Rouge

◉ Un transporteur engagé Objectif CO2
Éléments clés

◉ 1 000 collaborateurs
◉ 15 agences

◉ + de 350 000 m2 d’entrepôts gérés

◉ + de 3 000 tonnes manutentionnées chaque jour
◉ 350 000 tonnes de marchandises transportées
◉ + de 3 millions de kilomètres parcourus
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Créer des solutions logistiques sur-mesure au cœur
des process et infrastructures de nos clients

Notre approche

Notre offre de services

Directement implanté chez nos clients, nous adaptons notre organisation aux process de l’entreprise.

Notre proposition de valeur se matérialise au travers de deux compétences majeures :

Nous offrons toute la souplesse nécessaire à l’absorption de variation des flux. La relation de proximité
que nous entretenons avec nos clients garantit leur performance et la continuité de leurs activités avec
une réactivité optimale.

◉ Conseil et ingénierie logistique

- Audits et diagnostics des organisations logistiques

◉ Gestion et pilotage des flux physiques et d’informations
- Logistique amont
- Gestion des stocks
- Logistique de production
- Logistique aval

L'expertise et l'expérience acquises sur des secteurs à très haut niveau d'exigence, comme
l'aéronautique, rendent légitime notre positionnement : « Créer des solutions logistiques au cœur
des process et infrastructures de nos clients par le déploiement et le pilotage des compétences et des
moyens, moteurs d’efficience et d’agilité. »

Manœuvre ferroviaire et
exploitation d’installations embranchées

Réception, déchargement

Logistique amont

Contrôle qualité

Gestion
physique
des stocks

Gestion des
stocks /
inventaires /
contrôle qualité

Préparation
de commandes

Picking

Gestion des stocks

Approvisionnement et
gestion bord de ligne

Étiquetage

Kitting

Opérations industrielles

Conditionnement
et emballage

Logistique de production

Suivi documentaire - Pilotage - Traçabilité

Sortie de production /
logistique déchets

Opérations
douanières

Expédition et
achat transport

Transport routier

Logistique aval

