INDUSTRY SOLUTIONS - SOLUTIONS SECTORIELLES
Relevez les challenges de vos marchés

ÉNERGIE
DES SOLUTIONS LOGISTIQUES
DÉDIÉES AUX ACTEURS DU SECTEUR
DE L’ÉNERGIE
Nous sommes conscients que les enjeux logistiques de l’industrie énergétique sont
complexes. GEFCO offre des solutions sur-mesure avec une qualité de service optimale
pour répondre à vos besoins en termes de sécurité, de santé, de sûreté et de protection
de l’environnement.

NOS SOLUTIONS

LOGISTIQUE INBOUND

LOGISTIQUE OUTBOUND

PROJETS INDUSTRIELS

Flexibilité et fiabilité
des approvisionnements

Accompagnement dédié de bout
en bout

Solutions spécifiques
pour le matériel hors gabarit
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et internationale
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Transport vers les sites
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Étude de faisabilité :

de distribution

réglementations, contraintes

Gestion complète des entrepôts

douanières et impact
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consommables...
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Solutions de gestion de projet

environnemental

Transport multimodal, cross-

■

Ressources dédiées

docking et consolidation

Conception de solutions sur-mesure ■ Experts dédiés ■
Traçabilité totale grâce au Track & Trace ■ KPI’s & gestion de la performance ■
Douane & représentation fiscale

POURQUOI GEFCO ?
COUVERTURE GLOBALE

PERFORMANCE

I mplantations dans plus de 100 pays

■

Respect des délais de livraison

sur les 5 continents

■

Gestion des fournisseurs stratégiques

■

P
 résence locale sur les marchés émergents

■

Gestion de vos formalités douanières et fiscales

■

R
 éseau situé à proximité des sites de vos fournisseurs

SÉCURITÉ
■

■

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
■

Gestion opérationnelle personnalisée

C
 ertification attestant de la qualité et du respect

■

Opérations de logistique à valeur ajoutée

des normes de santé, sécurité et protection de

■

Personnel sur site

l’environnement

■

Plan de productivité

É
 valuation et gestion complètes des risques

CHIFFRES CLÉS
TOP 10
en Europe
GEFCO BENELUX - HEADQUARTERS
Rue du parc industriel, 27
7822 Ghislenghien - BELGIUM

4,2 MD €
de chiffre d’affaires
en 2015

Plus de 400

implantations à travers le monde

Follow us
gefco.be
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gefco.nl
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