INDUSTRY SOLUTIONS - SOLUTIONS SECTORIELLES
Relevez les challenges de vos marchés

2 ROUES
GEFCO, UN ACTEUR CLÉ
DE LA LOGISTIQUE DES DEUX-ROUES
Grâce à notre notre expérience et notre expertise du transport et de la logistique des deuxroues, nous sommes en mesure de concevoir et de piloter des solutions porte-à-porte
complètes.
Notre expertise de la supply chain deux-roues comprend l’approvisionnement de vos sites
et la distribution de produits finis et de pièces de rechange dans vos points de vente en
garantissant une visibilité complète via une interface informatique unique.

NOS SOLUTIONS

LOGISTIQUE INBOUND
■
■

■

Composants
S
 olutions d’emballages
réutilisables

S
 olutions supply chain optimisées

LOGISTIQUE
OUTBOUND
■
■

■

 ransport de véhicules finis
T
Stockage et opérations à valeur
ajoutée

LOGISTIQUE DES
ACCESSOIRES ET DES
PIÈCES DE RECHANGE
■

Accessoires
Logistique des pièces
de rechange

Transport jusqu’à vos plateformes

■

Transport mutualisé et dédié

■

Connaissance des spécificités

(Groupage / LTL / FTL / LCL / FCL)

ou directement jusqu’aux

■

G
 estion des stocks à proximité

concessionnaires

de la chaîne d’assemblage

■

Stockage sous douane

■

Approvisionnement en emballages

■

Mise en caisse / déchargement

réutilisables, gestion mutualisée

■

Préparation (PDI, PPO)

■

des réseaux des concessionnaires
■

Livraisons « sur stocks »
et urgentes

■

Gestion des retours (emballages
vides, après-vente)

des bacs

Tous les services sont également disponibles pour les véhicules à 3 ou 4 roues (4x4, SSV,...),
motoneige et véhicules marins (bateaux ou hors-bord).

POURQUOI GEFCO ?
SOLIDE EXPERTISE
■

QUALITÉ DE SERVICE

Plus

de 15 ans d’expérience dans le secteur

■

Intégrité des véhicules
Respect des délais
Optimisation des coûts

des deux-roues

■

■

C
 onnaissance approfondie du secteur automobile

■

■

U
 ne gamme complète d’emballages, dont le socle
GEFCO cradleTM

SOLUTION COMPLÈTE
■

■

VISIBILITÉ

D
 e l’approvisionnement à la distribution et motocycles

■

Suivi complet de la supply chain

et pièces de rechange

■

Interlocuteur unique

S
 ervices à valeur ajoutée : ingénierie douanière

■

Track & Trace

CHIFFRES CLÉS
Plus de 15

ans

d’expertise

GEFCO BENELUX - HEADQUARTERS
Rue du parc industriel, 27
7822 Ghislenghien - BELGIUM

39 M€

de chiffre d’affaires en 2015 (+6 %)

Plus de 400

000

véhicules transportés

Follow us
gefco.be

■

gefco.nl
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et fiscale ; livraisons spéciales et urgentes

