INDUSTRY SOLUTIONS - SOLUTIONS SECTORIELLES
Relevez les challenges de vos marchés

INDUSTRIE
DES SOLUTIONS FIABLES À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE SUPPLY CHAIN
Acteur de la production industrielle, vous exigez de votre logisticien des solutions porteà-porte compétitives qui intègrent les spécificités de vos produits dans le respect des
réglementations nationales et internationales. Partenaire de l’industrie depuis 65 ans, GEFCO
vous propose des solutions supply chain couvrant les approvisionnements de vos usines,
la distribution vers vos sites ainsi que la gestion du matériel hors gabarit.

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

■

E
 mballages réutilisables

■

Transport multimodal, cross-

■

■

Transport vers les plateformes

■

Étude de faisabilité :

de distribution

réglementations, contraintes

docking, consolidation et milk run

■

Entreposage et logistique sur site

douanières et impact

S
 tockage, emballage,

■

Livraison sur les sites et points

environnemental

postproduction, kitting

de vente de vos clients

■

Solutions techniques et
économiques en ligne avec

et livraisons programmées

vos échéances et contraintes
opérationnelles
■

Solutions sur-mesure

Conception de solutions sur-mesure ■ Experts dédiés ■ Traçabilité ■
KPI’s et gestion de la performance ■ Douane et représentation fiscale

POURQUOI GEFCO ?
DENSITÉ DU RÉSEAU INTÉGRÉ

PERFORMANCE

■

I mplanté dans plus de 100 pays sur les 5 continents

■

Respect des délais de livraison

■

S
 itué à proximité des sites de vos fournisseurs

■

Optimisation de vos flux par une équipe d’experts

SÉCURITÉ

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

■

P
 rocédures douanières et de représentation fiscale

■

Gestion opérationnelle sur-mesure

■

L
 ivraison sécurisée jusqu’aux usines

■

Opérations de logistique à valeur ajoutée

TOP 10
en Europe

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

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

Plus de 400

implantations à travers le monde

Follow us
gefco.be

■

gefco.nl
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