
 Communiqué de presse 

 
 

 

Eden Park renouvelle sa confiance à C-Log  

et lui confie sa Supply Chain E-Commerce   

 
Paris, le 08 décembre 2016 – Eden Park, dont la logistique BtoB est externalisée depuis 

2005 chez C-Log, renouvelle sa confiance au prestataire et lui confie ses activités  

E-Commerce. 

 

 « Après avoir fêté nos 10 ans de partenariat, nous sommes ravis qu’Eden Park ait fait le choix 
de nous renouveler sa confiance. La délégation du E-Commerce est une marque d’engagement 
forte et une véritable reconnaissance pour C-Log qui a à cœur d’accompagner Eden Park dans 
ses projets de développement.   
Longtemps catégorisé comme prestataire logistique BtoB, C-Log a véritablement franchi un 
cap dans le domaine du E-Commerce.  
Nous accompagnons à ce jour 17 clients dans leur distribution », déclare Bertrand Chabrier, 
Directeur du Développement de C-Log. 
 

Pour Eden Park, C-Log assure la réception des produits, 
le stockage, la préparation de commandes, les 
expéditions Retail et Wholesale International.  
A partir du 1er trimestre 2017, C-Log opérera depuis le 
site de Pleudihen-sur-Rance la logistique et le transport 
E-Commerce en proposant des services à forte valeur 
ajoutée : haut niveau de personnalisation des 
commandes, emballage cadeau, asilage, solutions 
transport sur mesure… 
 
« C-Log a su proposer un projet d’accompagnement cohérent. Sa qualité de conseil, son sens 
de la relation client que nous connaissons bien et sa capacité à mettre en œuvre un projet dans 
des délais courts ont été des arguments décisifs dans notre prise de décision », déclare Anne 
Vallier, Directrice Achats et Supply Chain d’Eden Park.  
 
Au cours des prochaines années, C-Log va mettre à disposition d’Eden Park son expertise en termes 

d’automatisation et de mécanisation des processus afin d’accélérer le traitement des flux, d’optimiser 

les coûts Supplychain et la qualité de service. 

 

A propos de C-Log 

Expert en Supplychain E-Commerce et Retail, C-Log propose des solutions logistiques et transport sur-mesure 

aux marques d’équipement de la personne (prêt-à-porter, beauté, chaussures, maroquinerie, sports, 

accessoires...). 

C-Log, en bref : 120 000 m² de surface, 5 sites en France, 1 site à Shanghai, 300 collaborateurs, 80 millions de 

pièces expédiées/an, 5 000 points de vente livrés à travers plus de 80 pays. 



Des marques reconnues font aujourd’hui confiance à C-Log : Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Kickers, Stephane 

Kélian, Damart Sport, Vilebrequin, Eden Park, Cache-Cache, Morgan, Bonobo, … 

Plus d’informations sur www.c-log.fr  
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