
“Des solutions façonnées… sur-mesure ou prêt-à-porter !”
Accessoires de mode, vêtements, tissus, fournitures…

NOS SERVICES

MODE, TEXTILE & ACCESSOIRES

PRODUITS SUSPENDUS / GOH

CONTRÔLE QUALITÉ

E-LOGISTIQUE

TRANSPORT MULTIMODAL

PRÉPARATION 
DE COMMANDE / PICKING

RE-CONDITIONNEMENT

PO / VENDOR 
MANAGEMENT

+ DE 50 ANS
D’EXPÉRIENCE

EXPERTISE BASÉE 
STRATÉGIQUEMENT
EN ASIE, 
AU MAGHREB, 
EN EUROPE 
ET EN TURQUIE
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MODE, TEXTILE & ACCESSOIRES www.bansard.com

NOS GARANTIES

NOTRE EXPERTISE

Prise en compte des fl uctuations de votre activité et des variations 
saisonnières

Respect des délais et rapidité de mise sur le marché de vos produits
pour tous vos canaux de vente, y compris votre e-boutique

Recherche permanente pour l’optimisation de votre supply chain 
et de vos coûts

• Transport sur cintres, 
GOH sur ULD et en containers 
(barres ou chaines), cartons-
penderies, colis, vrac…

• Consolidation de vos 
fl ux d’approvisionnements 
simple ou multiple : 
multi-pays, 
multi-fournisseurs…

• Respect de votre cahier des charges, maitrise des 
exigences liées au cahier des charges des centrales d’achat.

• Réalisation de contrôles qualité pour fi abiliser 
votre supply chain : audit des usines fournisseurs, suivi de 
production, vérifi cation des marchandises avant chargement, 
tests laboratoires, obtention de normes…

Inspections en temps caché sur plates-formes logistiques 
Bansard.

• Prestations logistiques : réception, cross-docking, 
groupage/dégroupage, stockage, palettisation, 
chargement de conteneurs.

• Préparation de commande :
picking à la pièce, tri par références, colis multi-références, 
mise sur cintre, étiquetage, conditionnement…

• Reconditionnement de vos marchandises :
Lavage, repassage, houssage, réparations, retouches pour 
une présentation des articles prêts à la vente à destination. 

• Mise à disposition de solutions informatiques 
élaborées, PO/Vendor Management, pour vous 
accompagner dans le pilotage de vos fl ux et le management 
des différents acteurs de votre supply chain. 
Mise en place de tableaux de bord pour une parfaite visibilité et 
traçabilité de votre supply chain.

• Certifi és OEA, gestion 
des aspects documentaires 
et réglementaires 
de vos expéditions.

 Bonne connaissance de la 
réglementation selon vos produits, 
et selon les pays. 

Approche personnalisée 
pour optimiser vos solutions 
de dédouanement.

• Experts de la supply chain 
e-commerce, via notre fi liale 
CrossLog International.

 Panel de solutions pour votre e-boutique sur le marché national 
et à l’international. 

 Expérience confi rmée dans le secteur de l’habillement.
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