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ALIS INTERNATIONAL participe au Retail chain 2018 
 

Retail Chain, le rendez-vous des experts de la supply chain omnicanale se déroulera le 11 
avril prochain à Paris. Les enseignes de la distribution et leurs fournisseurs pourront 
rencontrer  en une journée, les principaux offreurs de solutions de gestion de la supply chain 
et présenter leurs besoins et leurs projets.  
 

Alis International, très présent dans le monde du retail et plus particulièrement dans celui du 
luxe participera à cette nouvelle édition placée sous le signe de l’omnicanal.  
Cette année, l’éditeur présente une nouvelle offre conçue pour répondre aux besoins des PME 
et TPE désireuses de démarrer très rapidement et efficacement leurs opérations de transport. 
Présentée en avant-première au SITL cette année, la plate-forme collaborative Smart Spot 
Management est sans équivalent sur le marché, puisqu’elle gère aussi bien les flux 
internationaux, multimodaux que les opérations de douane.  
 
Quand bien même leurs projets ne seraient pas assez avancés pour penser aux outils, les 
Directeurs logistiques et transport de ces enseignes trouveront chez Alis International un 
interlocuteur privilégié sur des sujets stratégiques. Dois-je internaliser ou externaliser mes 
opérations de douane ? Confier le pilotage à un prestataire 4PL ? etc. La société de conseil 
qu’est Alis International aide les industriels  à prendre en compte toutes les dimensions 
règlementaires, organisationnelles et systèmes d’informations associés à ces questions. 
 
La participation à cette manifestation, réservée aux Directions supply chain, transport, et 
logistique … est entièrement gratuite et se fait sur inscription auprès de : https://retail-
chain.fr/ 
 
A propos d’ALIS INTERNATIONAL 

Créée en 1990, ALIS INTERNATIONAL « Assistance Logistique et Intégration de Solutions » est 

une filiale de Crystal Group. Elle emploie une cinquantaine de personnes en France. Son offre 

s’articule autour de trois activités complémentaires conseil et ingénierie, technologie et services 

opérationnels, dont la finalité est le pilotage des flux transport à l’international. Qu’il s’agisse de 

stratégie et ingénierie douanière, d’assurer l’intégration d’un SI douane et transport ou de piloter 

les opérations de transport et ADV ; ALIS est en capacité d’offrir une large palette d’outils et de 

service. En 2016, ses activités ont généré un chiffre d’affaires d’environ 5 millions d’euros. 


