
L’Offre logistique 
pour les opérateurs 

multi-canal



Qui sommes-nous ? 

LOGTEX a été créé en 2006 par le regroupement des activités logistiques d’acteurs 
du secteur de la mode et de la Distribution

• 5 sites logistiques situés en France représentant plus de 130 000 m² de surfaces de 
stockage et préparation de commandes

• 30M€ CA ; 280 salariés en CDI ; grande capacité à mobiliser des équipes en pic d’activité

• Un outil informatique (Dématic WES) adapté aux commandes de détail, et à des 
formats et caractéristiques de produits très étendus :

 Gestion en temps réel des réceptions/préparation
 Plus de 200 000 sku’s gérés chaque année

• Une cellule Transport pour la gestion du transport :

 Amont import (1200 eq 20’ par an, aérien, route)
 La gestion du transport de Distribution avec les principaux acteurs reconnus 
de la messagerie nationale et internationale



En quelques chiffres
• Plus de 3 millions de colis expédiés par an dans le Monde entier, vers des Clients 

variés (Particuliers, réseaux de magasins, GMS, GMA, etc.)

 Plus de 60 millions de pièces unitaires

 Saisonnalité forte, Réactivité (expédition J, J+1)

 Commandes de 1 pièce en sachet à 1 ou plusieurs palettes

• Plus de 20 sites e-commerce (habillement et équipement de la Personne) de tailles 
variées (100 à 8000 commandes/jour), nous permettant une offre :

 flexible et maîtrisant les phénomènes de saisonnalité

 Expédition jour J

 Totalement adaptable aux produits et aux Clients.

• Nous pouvons proposer une prestation sur site mutualisé ou spécifique



Nos sites opérationnels

MONTAIGU

CHOLET

BEAURAINS / 
WANCOURT

TROYES

Rhône Alpes 
(proximité de 

Lyon)

Articles industriels

Distribution tous canaux 
(Retail, GMA, GMS, grand 
export)

Activités e-commerce

Studio Photo



Notre Savoir Faire  

Nous sommes spécialisés dans la mise en œuvre de solutions logistiques 
globales pour le commerce multi-canal, incluant notamment :

 Réception

 Photographie des produits à la demande (studio et retouche photo)

 Stockage (étagères, suspendu, palettes, etc.)

 Gestion du stock temps réel (WMS radio)

 Préparation de commandes, réalisation de kits

 Personnalisation des Produits (broderie personnalisée)et commandes (asilage, 
étiquetage, présentation du produit, emballage cadeau, carte cadeau, etc.)

 Expédition, remontée d’informations

Avec une grande souplesse et transparence de fonctionnement



Notre Savoir Faire (2)  

… Mais aussi :

 Le respect de vos Produits et votre Image !

 Le Contrôle Qualité des produits selon vos procédures

 Gestion des retours avec reconditionnement des articles, gestion de la 2eme vie 
du produit

 Transport amont, transit sur Import

 Une offre complète et économique en transport de colis et Messagerie en 
partenariat avec :

 Livraison en points relais : MONDIAL RELAY, SO COLISSIMO
 La POSTE / COLIPOSTE, GLS, etc.
 Livraisons express en France, Europe et Monde Entier : TNT, UPS, DHL, etc.
 Livraison messagerie: Géodis, Schenker
 affrètements

 Conseil et Assistance en optimisation et organisation logistique

Une approche spécifique visant à accompagner durablement nos Clients dans leurs 

projets, avec une proximité et une adaptabilité permanentes



Contacts

 François-Xavier LOUSSON (Direction générale)
Tél: 04 69 68 90 09 // 06 80 34 86 72

mail: fxlousson@logtex.fr

 Rémi LEBLANC (Développement)
Tél: 02 41 71 41 94 // 06 75 65 02 47

mail: rleblanc@logtex.fr

 Thierry MEUROT (Transport)
Tél: 04 09 68 90 12 // 06 79 71 25 82

mail: tmeurot@logtex.fr

mailto:fxlousson@logtex.fr
mailto:rleblanc@logtex.fr
mailto:tmeurot@logtex.fr


Dans le domaine de l’habillement:

Dans le domaine des accessoires de mode:

Dans le domaine des biens d’équipement:

Ils nous font confiance 


