INTEGRATED LOGISTICS - LOGISTIQUE INTÉGRÉE
Misez sur l’excellence opérationnelle

WAREHOUSING
UN LEVIER DE PERFORMANCE
DE VOTRE SUPPLY CHAIN
Expert de la logistique industrielle, fort d’un réseau intégré de 65 plateformes partout dans
le monde, nous offrons à nos clients une forte expertise dans la conception et la mise en place
de solutions d’entreposage. Cette expertise à la fois stratégique et opérationnelle constitue
un véritable levier de performance pour l’approvisionnement de vos sites de production
et la distribution vers vos plateformes et points de vente.

NOS SOLUTIONS

INBOUND LOGISTICS

OUTBOUND LOGISTICS

Solutions fiables pour optimiser votre production
et sécuriser vos approvisionnements
■ Plateformes internationales de consolidation
■ 59 sites logistiques à votre service
■ Logistique in situ

Solutions robustes au service de votre performance
commerciale
■ Logistique de distribution
■ Logistique après-vente

NOS SERVICES
Ingénierie logistique

■

Entrepôts sous douane

■

Stockage et gestion de stocks

■

Différenciation retardée

■

P
 réparation de commandes : picking, conditionnement,

■

Kitting / co-packing

■

reconditionnement

■

Étiquetage spécifique

■

Gestion des transports

■

Approvisionnement de ligne (JIT / JIS)

■

Une gamme de WMS adaptée à vos besoins

■

Logistique promotionnelle

■

Contrôle qualité

POURQUOI NOUS CHOISIR
FIABILITÉ ET PERFORMANCE

VISIBILITÉ ET TRAÇABILITÉ

■

Solide expérience des processus industriels

■

WMS spécifiques et visibilité via portails

■

Connection à notre réseau de 150 agences

■

Track & Trace, rapports et KPI

QUALITÉ DE SERVICE

SÉCURITÉ ET PRODUCTIVITÉ

■

Respect du produit et respect des délais

■

Optimisation de la qualité, des coûts et des délais

■

Interlocuteurs dédiés

■

Sites sécurisés

59

700 000

sites

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

surface logistique (m2)

GEFCO Oosterhout
Karolusstraat 5
4903 Oosterhout
THE NETHERLANDS

GEFCO Zaandam
Vredeweg 46
1505 Zaandam
THE NETHERLANDS

500 +
employés

GEFCO Benelux
gefco.be

■

gefco.nl

Non contractual document GEFCO
RCS Nanterre B 542 050 315 - © Shutterstock

CHIFFRES CLÉS

