
Parce que votre temps est précieux 

Notre politique a pour cœur de cible votre satisfaction 
dans le respect permanent de l’équilibre entre vos 
intérêts, ceux de nos collaborateurs et ceux de nos 
actionnaires. 

Un certain nombre de valeurs phares fédèrent nos collaborateurs dont  l’Orientation Client est la pierre 
angulaire : 

 Recherche de l’amélioration permanente, 
 L’esprit d’équipe,  
 Le partenariat, 
 La citoyenneté. 

 

A vos côtés depuis 50 ans et parce 
que votre temps est précieux. 

Nos valeurs 

Nos solutions au service de votre Supply Chain : 
 Notre équipe de professionnels, toujours à votre écoute, prête à vous assurer un service personnalisé avec 

pour objectifs : 
 La réduction de vos coûts logistiques,   
 L’amélioration de la fiabilité de votre Supply Chain  
 L’assurance d’une Supply Chain flexible et réactive  

 
 Conseil et Accompagnement 

Vente et Sourcing 

Industrie 

Logistique, stockage et entreposage 

Overseas maritime et aérien  

Transport et distribution 

Douanes 
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Au cœur de l’Europe, nous cultivons la proximité  et la réactivité  grâce à nos implantations multi-sites. 



Conseil et Accompagnement 

Vente et Sourcing 

Industrie 

Logistique, stockage et entreposage 

Overseas maritime et aérien  

Transport et distribution 

Douanes 

 Audits et diagnostic 

 Analyse de la Supply Chain, Etude logistiques 

 Direction de projet, Assistance à la mise en œuvre de PAC 

 Formation 

 Accompagnement, recherche de partenaires commerciaux et 

industriels 

 Accompagnement , suivi commercial pour le compte de tiers 

 Etude de marchés, recherche de nouveaux produits, Trading 

 Montage, assemblage, manufacturing :  

     intégration en amont de la production de nos clients 

 Co-packaging : emballage de produits semi finis ou finis 

 Cross Docking 

 Gestion globale du stock  (Préparation, picking, colisage) 

 Traitement de promotions  

 Couverture Mondiale 

 Acheminement de conteneurs maritimes 

 Mise en FOB 

 Stockage portuaire 

+ de 75 000 transports et + de 800 000 palettes acheminées par an 
 Couverture Européenne, rail et route multimodal  

 En complets ou en lots, sous température si nécessaire 

 Distribution pour GMS 

 

• Formalités d’importation et d’exportation 

 Réalisation de formalités pour le compte de tiers 

 Représentation fiscale 

Nos solutions  
Parce que votre temps est précieux 
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