INDUSTRY SOLUTIONS - SOLUTIONS SECTORIELLES
Relevez les challenges de vos marchés

MATÉRIEL
ROULANT ET HORS
GABARIT
DES SOLUTIONS LOGISTIQUES
EFFICIENTES DE BOUT EN BOUT
Camion, bus, wagon, grue, matériel agricole, minier ou de construction : quel que soit votre
projet logistique, GEFCO vous garantit des solutions fiables et sécurisées pour répondre
aux attentes de vos clients.
GEFCO propose une approche supply chain globale intégrant l’approvisionnement de vos
usines en composants et sous-ensembles, la distribution des produits finis vers vos clients
et partenaires, la logistique des pièces de rechange et la logistique hors gabarit.

NOS SOLUTIONS

INBOUND

OUTBOUND

AFTERMARKET

Approvisionnement des usines

Logistique de distribution

Logistique de réparation
et de maintenance
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Préparation de commandes
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■

Projet industriel

■

Livraison chez les distributeurs

■

E
 mballage réutilisable

Conception de solutions sur-mesure ■ Optimisation du transport ■
Douane et représentation fiscale ■ Processus standardisés ■ Traçabilité ■ KPI’s et plan d’action

POURQUOI GEFCO ?
DENSITÉ DU RÉSEAU
■

QUALITÉ DE SERVICE

GEFCO

est implanté à proximité des zones de

■

développement industriel et agricole

En opérant à une échelle globale, GEFCO applique des
normes rigoureuses pour répondre à vos besoins
en termes de qualité, de coût et de délai

VISIBILITÉ
■

GEFCO

gère le flux d’information en temps réel pour

EXPERTISE EN LOGISTIQUE
INDUSTRIELLE

accroître visibilité et compétitivité

■

Expert de la logistique industrielle depuis 65 ans,
GEFCO partage la même culture et le même langage
que ses clients

1 500

CBU transportés en 2015

Agences
spécialisées

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

Ingénierie

50 M€

de chiffre d’affaires
en 2015

Follow us
gefco.be

■

gefco.nl
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