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LOGISTIQUE

M E T I E R

“Des solutions façonnées… selon vos besoins logistiques”
Audit et conseil sur l’ensemble de votre Supply Chain

NOTRE EXPERTISE

CONSOLIDATION 
Réception, cross-docking, groupage-dégroupage

Consolidation et palettisation du fret aérien 

des conteneurs

PRÉPARATION DE COMMANDE
Espaces dédiés, préparation de commande 

multi-références selon votre cahier des charges
Picking à la pièce, conditionnement, 

mise sur cintre, étiquetage, repassage…

Intégration de vos plannings de vente

STOCKAGE
Gestion de stocks, stockage courte ou longue durée 

Entrepôts sous douane et sécurisés
Système anti-intrusion, anti-incendie

Stockage sous température contrôlée

CONTRÔLE QUALITÉ
Inspections qualité sur 

plates-formes logistiques Bansard
Contrôle de la qualité, de la conformité, 

des mesures, de la sécurité et du conditionnement 
des produits

Nos prestations au sein de nos entrepôts logistiques dans le monde, avec zone sous douane :

www.bansard.com



LOGISTIQUE www.bansard.com

+ DE 350 000 M2 D’ENTREPÔTS
RÉPARTIS EN EUROPE, EN ASIE, AU MAGHREB & USA

LES RESSOURCES

AU SEIN DE NOS PLATES-FORMES LOGISTIQUES

DESTINATAIRE(S)EXPÉDITEUR(S)

Réception des
marchandises
Déchargement

Chargement 
et envoi

des expéditions
(Transport 

multimodal)

CONSOLIDATION/DECONSOLIDATION
CROSSDOCKING

GESTION DE STOCK
INVENTAIRE CONTRÔLE

WMS

CONTRÔLE 
QUALITÉ

PREPARATION 
DE COMMANDE
PICK & PACK
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• Des équipes professionnelles, 

ameublement, composants 
électroniques, produits industriels…

• Respect des cahiers des charges

bonne connaissance des 

• Sécurisation des entrepôts : système anti-intrusion, caméras de 

anti-incendie
• Contrôles qualité réalisés par des professionnels selon les 

protocoles convenus ensemble
• Consolidation de Garment On Hanger (GOH) dans un 

• Services à valeur ajoutées :

activités de collecte, du tri et de l’emballage 

> Services généraux (Pick & Pack, Consolidation, 
Conditionnement), 

> Manipulation spéciale (Ironing, Sewing…),
> Services spécialisés (stockage de merchandise 

dangereuse, emballage personnalisé…)

WAREHOUSE MANAGING SYSTEM (WMS)
- Intégration des données informatiques 

transmises par nos clients
- Gestion des réceptions prévisionnelles, calcul 

des écarts entre les prévisions 
et les marchandises réceptionnées

- Module cross docking : génération des 
missions de préparation de commande pour 
chaque destinataire

- Recherche automatique d’emplacements
et mise en stock générée automatiquement

- Gestion des stocks, traçabilité, localisation des 
produits (entrée, sortie, stocks morts)

- Préparation des commandes 
- Gestion des chargements et des expéditions 
- Gestion des inventaires, paramétrables selon 

vos critères (article, fournisseur,…)
- Statistiques :

personnalisés




