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LOGISTIC

LUxEmBoURG, UNE BAsE opéRATioNNELLE
iDéALE poUR DEs soLUTioNs LoGisTiqUEs
opTimiséEs
A moiNs DE 4 HEUREs DE RoUTE DEs pRiNcipALEs cApiTALEs EURopéENNEs, LE LUxEmBoURG AppARAîT
AUjoURD’HUi commE BAsE opéRATioNNELLE iDéALE poUR DEs AcTiviTés LoGisTiqUEs à foRTE
vALEUR AjoUTéE. 

L’aéroport international de Luxembourg
est un des plus grands aéroports
européens de fret et la base d’affectation
de la première compagnie aérienne tout
cargo en Europe.

Le Luxembourg dispose également de liaisons
ferroviaires vers les principaux points nodaux
en Union Européenne et en Turquie ainsi que
vers les ports de la mer Baltique et de la mer
du Nord, faisant du Grand-Duché le
hinterland des ports d’Anvers, de Zeebrugge,
d’Amsterdam, de Rotterdam et de Hambourg.

Notre société est spécialisée dans la
logistique aval et dédiée destinée à tous les
secteurs d’activités nécessitant des solutions
logistiques adaptées. 

Nous concevons notre intervention en
logistique dans une démarche
partenariale et nous accompagnons nos
clients dans leur développement par
l’application de progrès industriel.

LA LOGISTIQUE AVAL
consiste à organiser et à finaliser vos
transports au départ de votre site de
production et à destination de vos clients,
dans les délais négociés et au niveau de
qualité attendue. 
Du simple colis au chargement partiel ou
complet de palettes, nous avons les solutions
qui vous conviennent.

LA LOGISTIQUE DÉDIÉE
nous permet, après analyse de vos besoins
spécifiques et de votre cahier des charges,
de vous proposer les solutions optimisées
d’externalisation de vos transports sur votre
site ou de manière délocalisée. 
Nous mettons en place des process innovants
et performants, parfaitement adaptés à
votre activité et à vos besoins, une ingénierie
sur-mesure, une solution unique.

Luxembourg
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NOS SERVICES

1 recentrer vos forces sur votre core-business
et non plus sur la logistique 

2 traiter avec un seul interlocuteur qui gère
vos réceptions de marchandises, votre stock,
la préparation des colis et des expéditions

3 optimiser les coûts de personnel et de surface
avec des budgets maitrisés sur le moyen ou long
terme

4 Profiter de nos tarifs d'expédition négociés 
pour vous auprès des acteurs les plus performants

5 développer votre activité avec un vrai partenaire
qui vous accompagne dans votre évolution

POURQUOI EXTERNALISER VOTRE LOGISTIQUE ?

> Etude de projet selon votre cahier des
charges 

> intégration complète ou partielle de votre
logistique 

> possibilité de reprise du personnel affecté 
> Enlèvement chez vos fournisseurs 
> Réception et contrôle qualité 

> stockage optimisé 
> préparation de commandes 
> conditionnement à l’article ou au colis 
> prestations de personnalisation 
> optimisation des stocks 
> Livraison dans toute l’Europe 
> B2B et B2c 

> formalités de douane 
> Traitement des retours 
> opérations administratives 
> Assurances
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