INTEGRATED LOGISTICS - LOGISTIQUE INTÉGRÉE
Solutions intégrées pour une logistique efficace

SOLUTIONS
D’EMBALLAGES
RÉUTILISABLES
VALORISER VOTRE LOGISTIQUE
AVEC NOS SOLUTIONS
D’EMBALLAGES RÉUTILISABLES
Acteur majeur dans la gestion des flux d’emballages industriels, nous offrons une
gamme de solutions performantes, écologiques et « lean » pour optimiser votre stratégie
d’approvisionnement.
Depuis plus de 25 ans, nous concevons et développons des solutions pour approvisionner
vos sites de production en emballages réutilisables. Ces solutions comprennent
l’étude, la planification et la gestion des flux de vos produits sur l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement.

NOS SOLUTIONS

FULL SOLUTION

FLOW SOLUTION

Avec les emballages GEFCO
■ O
 ptimisation des opérations logistiques grâce
à une solution complète d’emballages durables

Avec VOS emballages
■ Optimisation, mise en oeuvre et suivi de la solution
pour vos emballages

SERVICES TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT EN AMONT
É
 tude technique et approvisionnement optimal

■

Gestion des emballages vides et transport

en emballages

■

Entretien et réparation

■

F
 ourniture d’emballages standards

■

Suivi et amélioration continue : service informatique, KPI,

■

P
 lanification tactique et opérationnelle

■

G
 estion des changements pour les usines

■

audits sur site

et les fournisseurss

POURQUOI GEFCO ?
EFFICIENCE FINANCIÈRE ET EFFICACITÉ
DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

FIABILITÉ DES APPROVISIONNEMENTS
■

Contrôle et suivi renforcés des flux et des actifs

Externalisation stratégique des emballages

■

Protection optimale des composants garantie

Réduction des coûts et gains d’efficacité

■

Programme pour des emballages durables

■
■
■

Optimisation de l’espace des sites et réduction des coûts
de gestion des déchets

AGILITÉ DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
■

F
 lexibilité des commandes d’emballages

CONTRÔLE TOTAL ET VISIBILITÉ
■

Interlocuteur dédié

■

Transparence budgétaire renforcée

et des approvisionnements
Réactivité de nos équipes

CHIFFRES CLÉS
1 700

6,5M

clients industriels

GEFCO Braine l’Alleud
Avenue de l’industrie 14
1420 BRAINE L’ALLEUD
BELGIUM

d’unités d’emballage

GEFCO Oosterhout
Karolusstraat 5
4903 Oosterhout
THE NETHERLANDS

GEFCO Zaandam
Vredeweg 46
1505 Zaandam
THE NETHERLANDS

22

centres de gestion des emballages
réutilisables en Europe

GEFCO Benelux
gefco.be

■

gefco.nl
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