
Savoir gérer des processus logistiques complexes

Seul un prestataire disposant d’une connaissance approfondie du métier et des produits
de ses clients peut espérer s’imposer sur le marché des services logistiques contractuels.
De  l’approvisionnement  jusqu’à  la  distribution  en  passant  par  toutes  les  étapes  de
production, les équipes de Rhenus Contract Logistics réalisent des chaînes logistiques
parfaitement  efficaces.  Et  au-delà  de  nos  activités  classiques  de  transport,
transbordement  et  entreposage,  Rhenus  Contract  Logistics  est  aussi  un  spécialiste
reconnu des chaînes logistiques complexes. 

Au début de notre collaboration, nous commençons par analyser avec le client quels
maillons de ses chaînes logistiques pourraient être pris en charge par un prestataire de
services externe. Nous l’aidons ainsi à recentrer ses activités sur ses métiers de base et
d’investir le temps et les moyens libérés dans le développement de nouveaux produits,
dans l’amélioration de la qualité de fabrication et dans d’autres projets essentiels au
succès de ses activités. Proches du client et parfaitement informés de ses besoins, nous
sommes en mesure de développer une offre répondant en tous points à ses attentes. 

Gestion propre des entrepôts

Rhenus  Contract  Logistics  exploite  un  réseau  étroitement  maillé  d’installations
logistiques  modernes  qui  bénéficient  d’un  excellent  raccordement  aux  principales
infrastructures de transport. Notre Warehouse Management System garantit une gestion
efficace des marchandises que nous stockons dans nos propres entrepôts. Nous ouvrons
nos  capacités  à  d’autres  entreprises  pour  disposer  de la  souplesse nécessaire  à  une
gestion efficace des pics d’activités saisonniers de nos clients. Mais nos collaborateurs
spécialisés  sont  également  en  mesure  d’intervenir  pour  vous  à  l’intérieur  de  vos
établissements. 

À travers  ses  réseaux logistiques spécialisés  tels  que Rhenus  Office Systems,  Rhenus
eonova, Rhenus Home Delivery et Rhenus Midi Data, le groupe Rhenus Logistics réalise
par ailleurs  des services de transport  haut-de-gamme ciblant les  besoins  de certains
secteurs spécifiques. Chose remarquable, les chaînes d’approvisionnement organisées et
gérées  par  nos  réseaux  logistiques  aboutissent  souvent  dans  les  locaux  du  client  –
bureaux d’administration, cabinets, succursales   ou même son domicile. Ce contexte
particulier explique l’importance que revêt pour nous la connaissance approfondie de
vos produits. Et c’est uniquement dans le cadre de partenariats à long terme que nous
sommes en mesure, non seulement de livrer mais aussi d’installer des produits tels que
les  machines  à  laver  et  les  appareils  de  musculation,  les  systèmes  de  signature
numérique ou les automates bancaires.
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