E-commerce

SLP vous dégage de toutes les contraintes logistiques, pour vous permettre de vous
consacrer au marketing de votre site et aux achats de vos produits.
{igallery id="7216" cid="1" pid="1" type="classic" children="0" showmenu="0" tags="" limit="0"}
- Solutions d’externalisation de la gestion des flux logistiques B to C pour le e-commerce.
- SLP, c’est 100 000 colis expédiés chaque année.
- Notre rôle : être un partenaire de tout instant dans l’évolution de votre entreprise.
- Étude logistique, élaboration d’un cahier des charges.
- Ensemble nous élaborons une étude logistique et un cahier des charges adapté à vos
besoins.
-

Nous Préparons vos commandes :
via un système de picking.
plateforme de cross-docking.
palettes complètes (stock grenier).
location au mètre carré, permet d’ajuster les coûts au plus juste.
préparation et gestion des inventaires.

- Un système informatique de gestion associé adaptable à chaque site e-commerce.
- Stock it, logiciel sécurisé de gestion des flux fait le lien direct entre votre site e-commerce
et SLP pour :
- La transmission de vos commandes clients.
- La gestion et le suivi statistique de vos stocks.
- Le suivi de la préparation et de la livraison d’une commande pour une information de vos
clients.

- Notre partenaire APRO-FRET, fort d’une expérience de 30 ans en négoce de transport
nous permet :
- de vous proposer des coûts de transport optimisés.
- réactivité et disponibilité.
- des solutions de transports adaptées rail / route / air et mer.
- Des délais de livraison flexibles en fonction de vos impératifs 24h, 48h, 72h…
- Nous traitons la gestion des retours marchandises.
- Notre Objectif, réussir et respecter vos engagements de livraison en temps, en qualité et
en volume.
- Rationalisation des coûts logistiques pour vous apporter le meilleur rapport qualité/prix.
- Demande de devis en ligne .
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