LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
À ce jour, nous disposons de plus de 110 000 m²
d’entrepôts sécurisés et aménagés en fonction
des besoins du client. Ce sont aussi des équipes
spécialisées en poste chez nos clients.

NOTRE MÉTIER :
L’accompagnement de nos clients sur leurs
flux amont et aval.
Chez le client ou dans nos propres installations, nous assurons :
• La gestion des paramètres de réapprovisionnement pour
chaque article
• Les approvisionnements des matériels
• Les inspections en cours de fabrication, la recette finale en
usine, le contrôle qualité à la réception et la validation des
dossiers fournisseurs des matériels sensibles.
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RUPTURE DE CHARGE
 bjectif : réceptionner les transporteurs et
O
centraliser les arrivées de vos fournisseurs.
• Sécuriser les colis avant leur arrivée sur sites clients
• S’assurer de la correspondance entre les colis arrivés
et les commandes attendues
• Rediriger les colis vers les magasins des installations
et/ou les demandeurs.

2 à 8 ENTREPOSAGE

LOGISTIQUE
AMONT

1 • Rupture de charge
2 • Contrôle réception et inspection qualité
3 • Mise en stock
4 • Gestion de l’approvisionnement
5 • Planification et ordonnancement
6 • Préparation de commande
7 • Pilotage
8 • Gestion de stock
LOGISTIQUE
PRODUCTION

Tri et contrôle

ALT : 8, rue de Kervézennec
29200 BREST

LOGISTIQUE
AVAL

Objectif : approvisionner, contrôler, enregistrer, stocker,
maintenir, surveiller, distribuer le matériel.
• Définition des besoins
• Étude ( flux, implantation d’entrepôt…)
• Co-rédaction de cahier des charges
• Gestion de consultation
• Gestion de l’approvisionnement
• Achat pour compte
• Suivi de la fabrication ( Organisme de Surveillance Mandaté )
• Groupage
• Logistique internationale
• Réception
• Consommables d’emballage
• Contrôles administratifs et qualité
• Stockage dans nos entrepôts ( produits dangereux,
vétérinaires, sous contraintes, VMI…)
• Entrepôts sous Douane
• Cross docking
• Marquage identification ( tagage, RFID, gravage…)
• Préparation de commande
• Inventaire
• Gestion de l’obsolescence ou date de péremption
• Flux synchrones
• Production client
• Navettes dédiées pour travail en flux tendus
• Logistique intégrée
• Pré-manufacturing
• Co-manufacturing
• Gestion de vos produits finis
• Opération tri et contrôle
• Archivage / Gestion d’économat et de service courrier
• Livraisons
• Post-manufacturing
• Différenciation retardée
• Emballage / Conditionnement
• Co-packing
• Logistique internationale
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