BJ CONSULTING
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L’ARCHITECTE
DES PROCESS LOGISTIQUES
BJ Consulting, spécialiste de la gestion de supply chain,
vous accompagne dans l’étude, la réalisation et l’optimisation
de tout ou partie de votre chaîne logistique

www.bjlogistics.fr

Votre entreprise a besoin
de conseils en logistique pour

Ce que BJ CONSULTING fait pour vous
un accompagnement sur mesure
dans le développement de vos performances logistiques

PRODUCTIVITÉ

le développement de votre process logistique actuel

Gestion
BJ CONSULTING

& contrôle des entrées marchandises,
Optimisation des stocks,
Préparation des commandes.

by BJ logistics

l’externation de votre volet logistique

BJ CONSULTING
Adaptation
by BJ logistics

de process internes vers une gestion externe.

l’amélioration de votre supply chain

BJ CONSULTING
Evolution
by BJ logistics

des processus, des outils, des flux de données,
Etude des postes de travail, pénibilité.

Vos objectifs ?
Diminuer vos coûts logistiques • Optimiser votre productivité •
Accompagner votre croissance • Améliorer votre qualité de
service • Parfaire le travail de vos collaborateurs • Intégrer une
évolution technologique.
BJ CONSULTING vous accompagne lors de :
• missions ponctuelles de réorganisation,
• déploiement de projets à moyen et long terme.

Audit et diagnostic logistique
GNITLUSNOC J
Analyse stratégique fonctionnelle & organisationnelle,
Évaluation de tout ou partie de la logistique de l’entreprise
depuis les approvisionnements jusqu’à la livraison,
Analyse & cartographie des flux.
scitsigol JB yb

Étude & conseils
Création de base articles,
GNITLUSNOC J
Analyse des flux physiques et données informatiques,
Comparaison de solutions,
Aide au choix de matériels et fournisseurs,
Implantation de flux,
Implantation de magasins physiques.
scitsigol JB yb

Amélioration continue de la supply chain
Élaboration des indicateurs de performance, contrôle et suivi,
GNITLUSNOC J
Résolution de problématiques,
Optimisation de la chaîne logistique,
Veille technologique.
scitsigol JB yb
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481 Route des prés Rollier
ZAC de Bromines
74330 SILLINGY
T 04 50 24 13 83
contact@bjconsulting.fr
www.bjlogistics.fr
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un service
de la société

