
“Des solutions conçues pour prendre soin des meubles haut de gamme”
Distribution de vos produits dans le monde entier avec nos capacités de stockage très élevées
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MOBILIER ET DÉCORATION www.bansard.com

Sélection des meilleurs partenaires favorisant la manutention manuelle 
plutôt que l’équipement mécanique
Traçabilité et sécurisation de vos équipements
Recherche permanente pour l’optimisation de 
votre supply chain et de vos coûts

• Gant blanc moving : une attention toute particulière 
est apportée aux meubles fragiles et/ou de grande 
valeur, via la 
mise en place 
de procédures 
de manipulation 
strictes et 
spécifi ques

• Nos solutions 
de transport 
multimodal et 
de logistique 
overseas vous 
permettent d’être en contact rapidement et 
effi cacement avec vos sites de production et vos 
points de distribution.

• La consolidation de votre fl ux d’approvisionnement 
unique ou multiple : plusieurs pays ou plusieurs 
fournisseurs

• Le stockage est effectué selon des contraintes de 
température contrôlées, emballage à froid.

• Nos prestation logistiques : réception, cross-docking, 
(dé)consolidation, entreposage, palettisation, 
chargement de conteneurs.

• Le reconditionnement de vos marchandises :
lavage, repassage, recouvrement, réparations et 
modifi cations pour présenter des articles prêts à la 
vente sur votre lieu de destination.

• Nos solutions informatiques pour la gestion multi 
pays, pour vous aider à gérer votre fl ux et à gérer les 
différentes personnes impliquées dans votre chaîne 
d’approvisionnement.

• La mise à disposition de tableaux de bord en ligne 
pour une visibilité parfaite et une traçabilité de votre 
chaîne logistique.

• La réalisation de contrôle qualité pour fi abiliser 
votre supply chain : audit des usines fournisseurs, 
suivi de production, vérifi cation des marchandises 
avant chargement, tests en laboratoire, obtention 
de normes... Inspections en temps caché sur les 
plateformes logistiques Bansard.
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