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1. Fiche d’identité 
 

a) Positionnement 

Zetes est une entreprise internationale de premier plan, spécialisée dans la 
fourniture de solutions  pour l’optimisation de la Supply Chain.  

La traçabilité et le suivi d’exécution, que ce soit dans les domaines 
manufacturing, packaging, Transport & Logistique, E-commerce ou Retail, 
sont intrinsèquement liés par les évènements métiers qu’ils traquent et 
tracent. Présente à chaque maillon de la chaine Zetes propose des solutions 
– fruit de 30 années d’expérience -  adaptées aux besoins opérationnels de 
chaque entreprise.  

Elle est également en mesure d’assurer le lien entre les différents acteurs 
d’une chaine et de garantir le suivi sécurisé et sans rupture des produits 
depuis leur conception jusqu’à leur livraison au consommateur final. Toutes 
les données critiques liées à la vie d’un produit, peuvent être collectées et 
stockées dans une base de données centralisée accessible à tous les acteurs 
de la chaine.  

Grâce à la mise en œuvre intelligente de technologies matures et innovantes : 
Code-barres, codes matriciels (Datamatrix, Databar, etc.), RFID, Vocal, Vision 
numérique…, Zetes crée  le lien entre le monde physique et le monde 
numérique permettant à la « Supply Chain Collaborative » de devenir 
une réalité.  

 

Le Groupe Zetes a son siège en Belgique et emploie plus de 1100 personnes 
à travers 16 pays dans la Zone EMEA : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, 
Côte d’ivoire, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Pays-
Bas, Portugal, Royaume-Uni, République Tchèque, et Suisse. Cette 
couverture lui permet de comprendre et d’appréhender correctement des 
problématiques locales mais aussi d’intervenir rapidement sur le terrain.  
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Par ailleurs, ce réseau permet de répondre aux besoins de cohérence et de 
transparence des multinationales dans leurs projets internationaux. En 2011, 
les résultats consolidés de Zetes se chiffraient à 220,6 million €. Plus 
d’information : www.zetes.com 

 
 

b) La valeur ajoutée d’équipes d’experts dédiées marchés/solutions 
 
Le besoin d’adaptation des entreprises aux perpétuelles mutations de la chaine 
d’approvisionnement représente la préoccupation majeure de Zetes.  
 
Présents au quotidien sur le terrain, les « Market Specialists» Zetes, échangent 
continuellement leur connaissance avec nos centres de R&D chargés du 
développement des solutions « Supply Chain ». De cette manière notre portefeuille 
de solutions continue d’évoluer au rythme de la chaine d’approvisionnement, toujours 
en vue de son optimisation.  
 
Chaque entreprise est ainsi assurée de bénéficier de solutions pérennes, 
garantissant leur croissance interne, mais leur permettant aussi de s’acquitter de 
leurs responsabilités en tant qu’acteur d’une Supply Chain de plus en plus 
réglementée. 
 

c) Zetes en France  
 

A l’image de son Groupe, la structure propose des solutions d’optimisation de 
la Supply Chain axées sur l’amélioration de la performance opérationnelle des 
entreprises. Ces solutions utilisent les dernières technologies en matière 
d’identification et de traçabilité et sont livrables avec tout ou partie des 
services développés par Zetes : 
 

 TotalCare : support, maintenance et contrôle des installations 

 TotalFinance : financements des solutions sur mesure  

 TotalInfra : diagnostic & installations des infrastructures réseaux 

 Cloud Computing: fourniture des solutions en mode IaaS, PaaS, 

SaaS (consommation des solutions à la demande). Etc.  
 
Les solutions Zetes ont été conçues pour offrir à ses clients toute la 
tranquillité d’esprit dont ils ont besoin pour se concentrer sur leur cœur de 
métier. 
 
En France, Zetes est un fournisseur unique sur son marché, capable de 
déployer ses solutions et services tant au niveau national (au travers de ses 
5 agences en France) qu’à l’échelle internationale, grâce au support des 
autres filiales du Groupe. Son succès est dû au professionnalisme et au 

déterminisme de plus de 90 employés qui collaborent au quotidien pour offrir 
des services d’excellence à une clientèle nationale et internationale, issue de 
tous secteurs d’activité.  
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d) Les points forts de Zetes en France  

 

 Filiale du Groupe Zetes, Leader en Europe dans l’intégration de 
solutions d’optimisation de la Supply Chain  

 Expertise des processus métiers Supply Chain 

 Forte spécialisation par marchés verticaux 

 Savoir-faire technologique  

 Services clés en main : analyse, conseil, formation, Installation et mise 
en œuvre technique, programmation, hot line, maintenance… 

 Services de proximité partout en France au travers de ses agences : Ile 
de France, Lille, Strasbourg, Lyon, Nantes, Toulouse 

 Couverture des besoins à échelle internationale au travers de ses 21 
filiales 

 Pérennité : 30 ans d’expérience dans le secteur 

 Sécurité : Groupe en croissance constante, bénéficiant d’une bonne 
assise financière. 
 

e) Quelques références : 
 

Industrie: Bristol-Myers Squibb, Sanofi, Merck, Bayer, Alcatel, BASF, BMW, 
Dow Corning, GSK, L’Oréal, Arc International 
Logistique: K&N, Norbert Dentressangle, DHL Solutions, Geodis, Edeka, 
Frans Maas, Globus, Heppner… 
Transport: Air France, TNT Express, Corporate Express, Fret SNCF, 
Chronopost, DHL… 
Retail : Groupe Carrefour, Groupe Auchan, Système U, Intermarché, 
Metro/Makro, ED, Ikea… 
 
 

2. Les dirigeants  
 

Alain WIRTZ, PDG du groupe Zetes. 

Co-fondateur de l’entreprise en 1984, Alain Wirtz, est président 
directeur général du groupe Zetes. 
 

 

Djaffar FERRAT- Directeur Général – Ventes & Marketing 

Encadrement et pilotage de la structure Zetes France en 
collaboration avec son binôme Sébastien SLISKI. 
 

 
Sébastien SLISKI – Directeur Général - Opérations 

Encadrement et pilotage de la structure Zetes France en 
collaboration avec son binôme Djaffar FERRAT.  
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3. Collaborative Supply Chain Solutions  

A l’occasion du Retail Chain 2013, Zetes présentera des solutions dédiées à 
l’optimisation des processus de transport et logistique et magasin, mais elle 
proposera également aux entreprises présentes, de découvrir d’autres  
solutions « Supply Chain collaborative »  innovantes 

 ZetesMedea : Exécution logistique : permet de gérer l'ensemble des processus 

de l'entrepôt tels que les entrées/sorties de marchandises, le picking, le cross-

docking, les inventaires…  

 ZetesChronos – Preuve de livraison : solution de mobilité pour le suivi et la 

collecte d’informations de preuve de livraison. Basée sur l’utilisation de terminaux 

portables communicants, par les chauffeurs/livreurs. 

 ZetesAres – Livraison directe magasin : solution de commandes et de livraisons 

directes de marchandises et services pour le compte de commerces et points de 

vente. Basée sur l’utilisation de terminaux portables communicants par les 

livreurs et techniciens.  

 ZetesAthena - Exécution en magasin: Permet aux détaillants de gérer tous les 

processus en magasin, tels que la gestion des stocks, les réassorts, les retours, 

les inventaires… 

 ZetesOlympus - Track & trace: permet une meilleure collaboration entre tous les 

acteurs de la chaîne d'approvisionnement à l'aide d’une plate-forme centrale de 
stockage et d’échange d’informations en mode collaboratif (Cloud). 
 

 
 


