INDUSTRY SOLUTIONS - SOLUTIONS SECTORIELLES
Relevez les challenges de vos marchés

AUTOMOBILE
PLUS DE 60 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS LA LOGISTIQUE AUTOMOBILE
Leader européen de la logistique automobile, GEFCO conçoit des solutions spécifiques
à chaque étape de la supply chain en support de votre performance et votre compétitivité.
De l’approvisionnement en composants à la distribution des véhicules et des pièces
de rechange, nous avons développé une offre complète de services et de solutions à valeur
ajoutée pour relever à vos côtés les défis du marché.

NOS SOLUTIONS

LOGISTIQUE INBOUND

LOGISTIQUE OUTBOUND

PIÈCES DE RECHANGE

Composants automobiles
■ Collecte multi-fournisseurs
■ Entreposage
■ Livraison jusqu’aux usines

Logistique des véhicules finis
■ Transport
■ Parc automobile et atelier
■ Buy-back et remarketing

Logistique des pièces détachées
■ Gestion des stocks
■ Distribution
■ Logistique des retours

C
 ollecte optimisée des

Gestion des véhicules neufs

■

composants chez les fournisseurs

et d’occasion :

G
 estion des stocks à proximité
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Transitaire

■

Gestion des stocks

de la chaîne d’assemblage

■

Transport jusqu’aux parcs
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Déconsolidation / consolidation

D
 ifférentiation retardée, livraison

automobiles ou directement

■

Distribution aux points de vente

en bord de ligne...

jusqu’aux distributeurs

■

Gestion des retours
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■
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■

Livraison des sites du fournisseur
jusqu’au centre de distribution

Approvisionnement et gestion

■

Stockage et maintenance

des emballages réutilisables

■

Préparation et personnalisation

■

Livraison

■

Buy-back et remarketing

Analyse de flux et définition de solutions sur-mesure ■ Normes et audits opérationnels solides ■
Élaboration d’un plan d’urgence ■ Amélioration continue

POURQUOI GEFCO ?
SOLIDE EXPERTISE

QUALITÉ DE SERVICE

■

P
 lus de 60 ans d’expérience

■

Intégrité (composants et véhicules)

■

C
 onnaissance approfondie du secteur automobile

■

Respect des délais

■

N
 uméro 1 en Europe pour la logistique automobile

■

Optimisation des coûts

SOLUTION COMPLÈTE
■

■

VISIBILITÉ

D
 e l’approvisionnement à la distribution et pièces

■

Suivi complet de la supply chain

de rechange

■

Interlocuteur unique

S
 ervices à valeur ajoutée : ingénierie douanière

■

Track & Trace

CHIFFRES CLÉS
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et fiscale, livraisons spéciales et urgentes

