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* Spécialiste de la logistique

PRESTATAIRE LOGISTIQUE, AVEC PLUS DE 10 ANS
D’EXPÉRIENCE, AU COEUR DES MÉTIERS DE LA
SUPPLY CHAIN
Créé en 2008, GSA Logistics est un Supply Chain
Specialist dont le métier historique est le stockage de
pneumatiques. Depuis quelques années, GSA Logistics
s’est lancé sur un élargissement de ses activités en
ajoutant à ses domaines de compétences la logistique
des boissons alcoolisées et du e-commerce.
Composé de cinq zones de stockage à travers la France
(dont trois en Ile-de-France), pour un espace total de
stockage de 110 000 m², GSA Logistics évolue sur six
domaines d’activité clés. Pour conserver son niveau
de qualité et de professionnalisme toujours plus
élevé, GSA Logistics a récemment acquis des moyens

+180

20M€

collaborateurs

chiffre d’affaires

physiques automatisés sur deux de ses plateformes
logistiques avec pour objectif : l’optimisation de sa
manutention.
Afin de garantir la satisfaction de ses clients, la santé
et la sécurité de ses collaborateurs, ainsi que la
préservation de l’environnement, GSA Logistics est
certifié ISO 9001 et ISO 14001 depuis 2011.

+110 000
m² de stockage

5
sites en france

NOS 6 DOMAINES D’ACTIVITÉ
SOLUTIONS DE STOCKAGE
• Plusieurs solutions de stockage proposées allant du picking au stockage en masse
• Gestion des flux physiques et du stockage au travers d’un WMS en radio fréquence
• Application des règles appropriées aux besoins et produits du client
SOLUTIONS DE DISTRIBUTION & TRANSPORT
• Gestion d’un réseau de prestataires qui assure les livraisons en France et en Europe
• Application d’un cahier des charges contractuel afin de garantir une qualité de service
• Proposition de plusieurs modes de livraison : mono-colis, affrètement, tout colis, ...
PRESTATIONS LOGISTIQUES
• Un effectif majoritairement composé de manutentionnaires qualifiés et expérimentés
• Un savoir-faire et une expérience reconnus dans de nombreux domaines logistiques
• Réalisation de prestations logistiques annexes pour répondre aux demandes spécifiques
SUIVI WEB / TRAÇABILITÉ
• Mise à disposition d’un service d’accès à distance permanent : My GSA©
• Ecrans de suivi pour chaque étape de la prestation logistique jusqu’à la livraison finale
• Dématérialisation des bons de livraison
SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
• Mise en place de partenariats durables avec des cabinets de conseil spécialisés en Supply Chain
• Accompagnement personnalisé auprès de sociétés de tailles diverses
• Délégation d’une équipe opérationnelle chez les clients pour optimiser leur organisation logistique
MISSIONS DE CONSEILS & D’ORGANISATION
• Missions effectuées par des consultants spécialisés en organisation et stratégie logistique
• Assistance dans la recherche et/ou l’acquisition de plateforme, calcul du barycentre, …
• Mise en place de différentes études : réorganisation de plateforme, analyse des flux, …
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5 plateformes logistiques et cross-docking chez GSA Logistics (dont trois en Ile-de-France)
15 plateformes régionales de cross-docking (partenaires de GSA Logistics)

Entrepôt de Saint-Witz
ZAC de la Pépinière
4 avenue de la Pépinière
95470 Saint-Witz

Entrepôt de Grans
ZAC de la plateforme Clésud
Rue Florence Arthaud - Bât G2
13450 Grans

SIÈGE SOCIAL
ZAC de la Pépinière
4 avenue de la Pépinière
95470 SAINT-WITZ

Entrepôt de Torcy
Z.I. Torcy Sud
8 rue des Épinettes - Bât A
77600 Bussy-Saint-Martin

Entrepôt de Camon
ZA Blanche Tache
Rue Rosa Luxembourg
80450 Camon

Tél : +33 (0)1 34 31 92 92
Fax : +33 (0)1 34 31 92 94
E-mail : info-fr@gsa-logistics.eu
Web : www.gsa-logistics.com

