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Créateur d’entreprise, société à forte croissance, choix d’externalisation…
Nous vous accompagnons dans l’évolution de votre activité et vous
proposons une solution adaptée.
La flexibilité de notre supply chain permet de répondre au cahier des
charges de tout type de client partageant la même volonté d’excellence et
de performance.

solutions évolutives
SYSTEME
D’INFORMATION

SUPPLY
CHAIN

• Etude de votre organisation
logistique
• Analyse de vos besoins et
de votre cahier des charges
• Conseil en optimisation
• Solutions sur-mesure
• Gestion des ventes par une étude
personnalisée de votre stockage
en multi-zones automatisées :
palette, colis, produit unitaire

• Gestion des informations
• Adaptation de la supply chain
automatisée
• Analyse des ventes
• Suivi des stocks
• Rapports spécifiques
personnalisés
• Solutions EDI et outil ERP
personnalisables

• Réception marchandises
en entrepôt
• Co-packing
• Stockage
• Préparation des commandes
• Contrôle Qualité
• Emballage spécifique
et personnalisé
• Engagement livraison de
24 à 48h (partenariats transports)
• Gestion des retours
• Gestion de vos opérations
spécifiques
• Personnalisation
de vos bons de livraison
• Asilage

La qualité
pour votre réussite

Solutions logistiques
automatisées
Société du groupe BJ PARTENAIRES

création & Impression

BUREAU
D’ÉTUDES

logistique et préparation de commandes
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Réception
• Contrôle qualitatif
• Contrôle quantitatif
par lecture de code
barre

CO-PAcKING
• Assemblage, montage
• Etiquetage

BUREAU
D’ÉTUDES process
BJ LOGISTICS
• équipe projet à l’écoute
• Analyse des besoins
et du cahier des charges
• Solution sur-mesure

Les solutions logistiques BtoB et BtoC

• Solutions ERP, WMS, WCS
développées en interne

BJ LOGISTICS vous accompagne dans l’élaboration de
votre projet d’externalisation logistique, de la phase
d’étude de votre cahier des charges jusqu’à l’expédition
de vos commandes clients.
Notre expérience, la fiabilité de notre chaîne logistique
automatisée et la réactivité de nos équipes sont les
atouts que nous mettons chaque jour au service de nos
clients.
Notre ambition est de vous faciliter la logistique au
quotidien et vous accompagner dans la croissance de
votre activité.

• Process logistique
de pointe

Vous souhaitez…
Vous consacrer pleinement au développement
de votre entreprise et externaliser votre volet logistique ?

Stockage
• Tour Hanel
• Transtockeur
• Palettier

• Phase de test
• Accord contractuel

Quelle que soit la taille de votre entreprise et le volume
de vos commandes/jour, le bureau d’études BJ LOGISTICS
co-développe avec vous des solutions adaptées à vos
besoins actuels. Demain, nous serons également à vos
côtés pour dessiner l’avenir et répondre à vos nouvelles
demandes.

préparation des commandes
• Picking
• Convoyage

Sécuriser votre relation client par un traitement de vos
commandes fiable à 99.9 % ?

Réactivité
Qualité

La satisfaction client étant le facteur prioritaire de la
pérennité de votre entreprise, nous améliorons en
permanence notre process logistique et nous nous
équipons des dernières technologies du moment.
Optimiser la gestion de vos stocks et connaître
la disponibilité de vos produits ?

transport
et livraison
• Partenaires transporteurs
BJ logistics

rapport d’activité automatique
• Etat des arrivages
• Etat des expéditions
• Traking colis
• Etat du stock

expédition
• Contrôle de commande
• Emballage

Parce qu’une gestion des stocks juste et mesurée est la
clé pour sécuriser votre chiffre d’affaires, BJ LOGISTICS a
conçu et développé en interne un outil ERP adapté
permettant de vous fournir les données essentielles au
pilotage de vos ventes.

Nos partenaires transporteurs
• TNT • GLS • So colissimo • UPS • BMV • DB Schenker

Notre clientèle
• Bien-être et santé • Industriels • Sports & loisirs • Etc

