
Le logisticien savoyard voit loin !

Gestion automatique des stocks, magasiniers équipés 
de terminaux mobiles embarqués, suivi informatisé 

des envois… 
BJ Logistics s’est dotée des technologies logistiques les 
plus récentes et évolutives, pour servir les professionnels 
désireux d’externaliser leur chaîne logistique. Une 
solution fiable et réactive réservée aux acteurs majeurs 
du e-commerce ? Pas seulement ! 

«Nous nous sommes équipés de moyens technologiques 
ambitieux pour maintenir une qualité de service irréprochable 
et honorer des délais de livraison très courts », argumente Didier 
Jacquier, co-dirigeant du groupe BJ. 
Capable de livrer 1500 colis par jour partout dans le monde, BJ 
Logistics n’en demeure pas moins fidèlement ancrée sur le territoire 
savoyard. L’entreprise, visionnaire et ouverte à l’international, sait 
aussi se positionner auprès des professionnels du territoire en 

adaptant son offre, quels que soient les besoins du client. « La 
proximité géographique facilite les relations et encourage la 
réactivité », témoigne Sylvie Mittay, cliente de BJ Logistics et 
gérante de la société Théllia à Seynod, spécialisée dans la vente à 
distance de matériel d’éclairage. « Livrer nos clients en 24 heures 
est une contrainte forte. BJ Logistics respecte cet engagement, 
y compris lorsque nos flux de commandes sont multipliés par 6 
en l’espace d’une journée ». 

Réception des marchandises, stockage, préparation des commandes, 
expédition, suivi des envois et état des stocks… BJ Logistics  est 
présent à chaque étape de la chaîne logistique. Mais pas seulement. 
L’entreprise a bâti sa réputation sur sa capacité à apporter à chaque 
client des solutions personnalisées et complémentaires. « Lorsque 
nous avons dû refondre complètement le packaging de nos 
produits, ce fut un chantier colossal. Sans l’implication des 
équipes de BJ Logistics, nous n’y serions pas arrivés », raconte 
Stéphane Janssoone, Directeur général de Sigmax Europe, fabricant 
des protections articulaires sportives japonaises Zamst à Metz-Tessy. 
En B2B comme en B2C, BJ Logistics prend en compte les exigences 
de ses clients, dans l’intérêt de leur développement. « Nos cahiers 

des charges peuvent se révéler particulièrement drastiques et 
impliquent un traitement sur-mesure. BJ Logistics sait prendre 
en compte les situations exceptionnelles sans pour autant 
déroger à un mode d’organisation cadré et rigoureux », précise 
Gérard Marion-Gallois, président de Distéo Santé, distributeur 
exclusif de la marque allemande Beurer à Alex. Au-delà des services 
traditionnels qu’une entreprise ou un e-commerçant est en droit 
d’attendre d’un logisticien, BJ Logistics concentre ses efforts sur 
les prestations sur-mesure qui font la différence. « BJ Logistics 
grandit avec nous. C’est un partenaire qui partage nos objectifs 
et qui nous accompagne dans une aventure collective », conclut 
Gérard Marion-Gallois.

BJ Logistics organise à l’automne ses journées portes ouvertes 

481 route des Prés Rollier - ZAC de Bromines - 74330 Sillingy
Tél : 04 50 24 13 85 - Fax : 04 50 24 13 86 - contact@bjlogistics.fr

www.bjlogistics.fr

De la petite pièce unitaire aux palettes de manutention

Un état d’esprit orienté solutions

La société du Groupe BJ Partenaires, installée depuis 2012 à Sillingy, entend démontrer sa capacité à accompagner 
efficacement les entreprises des Pays de Savoie, quelle que soit leur envergure.
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