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A X I O M
est le fruit de la synergie d’ALT
& MAINCO. Respectivement riches de 50 et 30
ans d’expérience, nous nous positionnons sur une offre de
prestations intégrées dans la logistique complexe sous contraintes.
Dès nos débuts en 1968 nous avons su mettre en place des solutions sur
mesure pour des clients exigeants. Aujourd’hui encore nous construisons
des offres personnalisées et innovantes afin de répondre aux attentes de
nos partenaires. Nous les accompagnons depuis l’étape de la conception
jusqu’au client final en livraison comme en SAV. Nous avons structuré nos
fonctions supports sans perdre en réactivité. Le panel de certifications
et d’habilitations est l’illustration du niveau d’expertise atteint.
AXIOM doit maintenant s'inscrire dans les révolutions
en cours et à venir.
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EMBALLAGE INDUSTRIEL
Nous sommes spécialistes en emballage
industriel. Large et complète, l’offre du groupe
s’étend du conditionnement de produits
dangereux ou de longue durée, à la fourniture
de matières dédiées aux activités d’emballage.
Nous développons par ailleurs des prestations d’empotage /
dépotage. L’adhésion au SEILA (Syndicat de l’emballage industriel
et de la logistique associée) vous assure du respect des normes
éprouvées et contrôlées annuellement par le Bureau Veritas.
Prestations sur mesure pour :
•L
 e conditionnement longue durée ( sous enceinte étanche
déshydratée )
• La protection mécanique ( amortissement, catégorie D )
• La protection avec inhibiteur de corrosion ( catégorie ba18 )
•P
 rotection contre les phénomènes électrostatiques
ou électromagnétiques ( catégorie H )
• La fabrication de caisses bois & navettes, contreplaqué
•L
 e calage, dans le respect du cahier des charges SEILA.
À la demande, nous pouvons réaliser des emballages selon
d’autres normes : IATA, ADR, IMDG, STANAG, GAM-EMB, MILP-116…
Fourniture de consommables d’emballage :
• Cartons,
• Adhésifs,
• Palettes,
…
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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.

1

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•R
 upture 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
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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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Recherche et
inspection par drone

MANUTENTION &
TRANSFERT INDUSTRIEL
Nos prestations sont réalisées par des techniciens
manutentionnaires qualifiés équipés de matériels
performants. Nous disposons de camions bras de
14 à 81 tonnes / mètre et chariots élévateurs de 1
à 16 tonnes. Nos techniciens interviennent dans
tous les secteurs d’activité (industriel, agroalimentaire, mécanique, électronique…).
Nous prenons en charge :
• Toutes manutentions lourdes ou délicates
•L
 es transferts industriels et administratifs en France
comme à l’étranger
•L
 es branchements et rebranchements : électriques, hydrauliques,
pneumatiques…
• Les scellements mécaniques et chimiques avec mises à niveau.
Nous mettons à votre disposition plusieurs services :
• Location de camions-bras avec chauffeurs
• Transports exceptionnels et spéciaux, sécurisés*.
Sécurité :
•T
 outes nos manutentions sont réalisées dans le respect
strict des normes de sécurité
•C
 haque manipulation délicate fait l’objet de la rédaction
au préalable d’un mode opératoire présenté au client
et partagé avec les opérateurs.
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* L’ ARRIMAGE :
spécialiste de l’EN 12195-1*
Vous avez l’obligation ou le besoin de maitriser
l’immobilisation de votre colis. Nous réalisons depuis 2006
des notes de calage destinées aux transports routier, ferroviaire,
maritime et aérien.
Profitez également de nos compétences lors de l’aménagement
de vos moyens de transport (conteneur, plateau, fourgon …)
ou de la conception de châssis ou tout dispositif de calage.
Transports : routier, ferroviaire, maritime.
(*) NF EN 12195-1 : norme de calcul
des dispositifs d’arrimage.

CONSEIL & ÉTUDES
Nos bureaux d’études réalisent des prestations
de conseil opérationnel au sein de votre Supply
Chain et mènent des expertises techniques.

CONSEIL OPÉRATIONNEL EN SUPPLY CHAIN
• Étude et réalisation d’aménagement pour l’optimisation
de l’exploitation de plateformes logistiques
• Conseil en amont de l’implantation de nouvelles
plateformes logistiques
• Lean management des plateformes logistiques,
optimisation des flux, réduction des temps de cycles
• Analyse des procédés de caractérisation technique
et d’approvisionnement, optimisation et fiabilisation des stocks
EXPERTISE TECHNIQUE PAR NOTRE BUREAU D’ÉTUDES
Une équipe dédiée apporte son expertise et son savoir-faire :
• Rédaction technique
- Rédaction de cahier des charges d’approvisionnement de matériel
- Rédaction de documents d’essais et de validations des matériels
• Suivi de fabrication - recette usine
- Validation des documents fournisseurs
- Suivi de fabrication - points de convocation - points d’arrêts
- Recette finale
- Validation dossier fournisseur
• Étude calage arrimage pour le transport
- Conception du calage et arrimage sur le moyen de transport
- Note de calcul
- Plan de calage directement utilisable
• Étude conception emballage
- Analyse du besoin
- Analyse des contraintes
- Matrice de conformité
- Conception emballage et moyens de calage
- Plans de conception, plans de détail
• Outils
- Outils Microsoft
- SOLIDWORKS
- Autocad.
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LOCATION
DE CAMIONS-GRUES
Des contrats sur-mesure adaptés à vos besoins !
En fonction de votre demande, nous pouvons
mettre à votre disposition un ou plusieurs véhicules
avec chauffeur.
Nous vous proposons plusieurs formules de location :
• de courte durée, à la demi-journée ou la journée
•d
 e plusieurs semaines ou plusieurs mois,
en disponibilité
•d
 édiée, une location longue durée, avec des
camions neufs ou récents conçus sur mesure
et personnalisés selon vos demandes, avec
du personnel totalement intégré à vos process
internes et à votre organisation logistique.

Tous nos chauffeurs disposent des
qualifications requises par la profession,
notamment la formation initiale minimale
obligatoire (FIMO), la formation continue
obligatoire (FCO) ainsi que le certificat
d’aptitude à la conduite en sécurité
(CACES).

DIFFÉRENTS ASPECTS TECHNIQUES
SELON LES VÉHICULES :
• Portée de la grue : de 14 tonnes / mètre à 81 tonnes / mètre
• Longueur du plateau : de 6,50 m à 8 m
• Largeur du plateau : 2,45 m
• Charge utile : de 7 à 8 tonnes
Consultez-nous pour toute demande
de devis ou renseignements.
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FORMATION
DES PERSONNELS
La formation de votre personnel, dispensée dans
votre entreprise ou dans notre centre, augmente
la productivité, réduit le taux d’accidents du travail
et peut répondre à des obligations légales.
Qu’ils soient débutants ou expérimentés, nous leur
proposons les formations suivantes :
•A
 RRIMAGE DE CHARGES sur véhicules routiers
ou conteneurs maritimes
• ÉLINGAGE
•T
 RAVAIL EN HAUTEUR ET PORT DES EPI ANTICHUTE
•A
 IPR ( Autorisation lntervention à Proximité des Réseaux )
• PONT ROULANT
• CHARIOT AUTOMOTEUR ( initial & renouvellement )
• NACELLE ( initial & renouvellement )
• GRUE AUXILIAIRE ( initial & renouvellement ).

ALT, organisme de formation conforme aux
21 indicateurs constituant les critères qualité
établis par les financeurs (formation professionnelle) dont 6 par la loi (voir la plateforme
DATADOCK en ligne).
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• Certifié BUREAU VERITAS
pour délivrance CACES®
• Agrément organisme
de formation N° 53 290794429

ACHATS POUR COMPTE
MAINCO dispose d’une centrale d’achats de fournitures
et de prestations de catégorie C (achats non stratégiques).
Elle intervient pour de nombreux clients. En sus des activités
d’approvisionnement, MAINCO assure également :

MAINCO bénéficie d’un
réel savoir-faire reconnu
par ses clients et d’un
niveau de qualité élevé
depuis plus de 25 ans

• la gestion des obsolescences
• la fourniture de rechanges et de composants industriels
• l’identification de produits
• le sourcing fournisseurs.

FOCUS

SUR LES PRESTATIONS D’ACHATS NÉGOCE
• Traiter pour le compte de nos clients les achats
sans valeur ajoutée (fournitures et prestations)
• L’objectif est de diminuer les bases fournisseurs
clients ainsi que le nombre de commandes passées
• Possibilité de déploiement à moindre coût des outils
permettant la réduction des coûts d’acquisition
• Forte capacité de recherche de fournisseurs
et de marques peu connues.

15
000
FOURNISSEURS
CODIFIÉS

DE NOMBREUX CLIENTS
DANS DIVERS SECTEURS

2 200

FOURNISSEURS ACTIFS
DONT 13%
HORS FRANCE

19 000

LIGNES TRAITÉES

• Énergie
• Automobile
• Défense
• Transport
• Électronique grand public.
ORGANISATION ET
MÉTHODOLOGIE
• Une organisation simple orientée
clients et non pas fonctions
• Des processus et procédures
éprouvés et sécurisés
• Des procédures adaptées à nos
clients et à leurs process.

ALT : 8, rue de Kervézennec
29200 BREST
MAINCO : 4, rue Ferdinand
de Lesseps - 29200 BREST
Téléphone : 02 98 41 49 05
info@alt-sa.com
contact@mainco.fr
www.alt-sa.com
www.mainco.fr

QUALITÉ
•D
 es contrôles qualité sont
déployés tout au long du process
•D
 es contrôles complémentaires
à la réception peuvent être
déployés
•U
 n suivi de fabrication et
une recette usine peuvent être
mis en œuvre.
PIÈCES SUR PLANS
MAINCO achète et approvisionne
des pièces sur plans soit sur délégation d’achat soit en achats pour
compte.

SIÈGES
ALT : 8, rue de Kervézennec
29200 BREST
MAINCO : 4. rue Ferdinand de Lesseps
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Agences ALT
• Brest (29) Tél. 02 98 02 34 12
• Châteaulin (29) Tél. 02 98 16 15 16
• Quimper (29) Tél. 02 98 94 65 04
• Lannion (22) Tél. 02 96 48 10 58
• Rennes Vezin (35) Tél. 02 99 64 51 66
• Rennes Saint-Gilles (35) Tél. 02 23 61 82 81
• Laval (53) Tél. 02 43 49 09 00
• Le Havre (76) Tél. 02 35 26 42 82
Agences MAINCO
• Tourlaville (50) Tél. 02 33 54 82 40
• Digulleville (50) Tél. 02 33 21 14 06
• Valognes (50) Tél. 02 33 03 85 93
• St Paul-Lez-Durance (13) Tél. 04 42 16 39 50
• Pont-Saint-Esprit (30) Tél. 04 66 39 63 63
• La Seyne-sur-mer (83) Tél. 04 94 10 59 95

CHERBOURG
DIGULLEVILLE
LE HAVRE
TOURLAVILLE
LA HAGUE
VALOGNES
FLAMANVILLE

SAINT-DENIS

LANNION

RENNES
BRENNILIS
CHATEAULIN
QUIMPER
LORIENT

CHAMPAGNE-SUR-OISE
VELAINES
BLÉNOD

LAVAL

CORDEMAIS

PONT-SAINT-ESPRIT
CODOLET
SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE
ISTRES
MARTIGUES
LA SEYNE S/MER
NARBONNE
TOULON
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