
Expertise logistique et réactivité pour Cache Cache 

Des solutions fiables et

sur-mesure au service du

réseau Cache Cache et de

ses partenaires

Retrouvez-nous sur

www.c-log.fr

Nous contacter : 

C-LOG

10, Impasse du Grand Jardin 

35400 SAINT-MALO

Tél. +33 (0)2 99 58 08 62 – commercial.contact@c-log.fr

„Grâce à une complète

analyse de nos besoins,

les équipes C-Log ont

développé pour Cache-

Cache des services

adaptés aux spécificités

de notre réseau. En

intervenant à chaque

étape de la Supply

Chain, C-Log propose

une solution globale‘,

d‘une grande réactivité.“

Bertrand Bizette,

Directeur Marketing

Cache Cache.

l’expédition de produits Marketing :

goodies, PLV, affiches,

kakémonos… Les éléments

provenant du stock ou des

imprimeurs sont kités/dispatchés

puis livrés vers l’ensemble du

réseau France et International, dans

des délais très courts en fonction de

la demande.

Pour répondre à des campagnes

commerciales ponctuelles, les

équipes C-Log sont amenées à

réaliser des opérations « one shot »

de co-packing (cosmétiques…).

Résultats

C-Log et Cache Cache travaillent

main dans la main pour répondre

aux attentes du réseau.

La capacité des équipes

opérationnelles à répondre aux

urgences de l’activité, leur flexibilité

et leur professionnalisme fait de

C-Log un partenaire de choix dans

l’accompagnement de la marque au

quotidien.

C-Log agit en véritable

« facilitateur », simplifiant au

maximum le travail du réseau, en

particulier concernant

l’approvisionnement, la commande

et la réception des produits

marketing et équipements.

L’ergonomie du portail de

commande et la flexibilité des

équipes permettent aux vendeuses

d’être 100% disponibles pour leurs

clientes, leur garantissant une

expérience shopping qualitative.

Marque Internationale de mode

féminine, Cache Cache habille les

jeunes femmes en leur proposant

des collections pétillantes et

tendances à petit prix.

Cache Cache dispose d’un réseau

de distribution étendu, en plein

développement (471 points de vente

en France et 1 120 magasins à

l’international).

Depuis sa création en 2002, C-Log

assure les prestations logistiques et

transports de manière exclusive

pour la marque.

Challenge

Pour le département Marketing de

Cache Cache, l’objectif est simple :

Mettre à disposition des équipes de

vente et des partenaires affiliés les

éléments visuels garantissant

l’identité de la marque et assurant la

promotion de ses collections.

Leur crédo : Vitesse, réactivité,

qualité de service et maîtrise des

coûts!

Solutions

C-Log accompagne Cache Cache

au quotidien en proposant des

solutions sur-mesure et innovantes.

Au quotidien, les équipes

opérationnelles assurent

l’impression sur site de catalogues,

flyers, affichettes, PLV dans des

délais records. La mise sous pli et

l’expédition des éléments sont

garantis sous 24h !

En parallèle, C-Log prend en charge

le stockage, la préparation et

Im
p
ri
m

é
 p

a
r 

C
-L

o
g


