Chasseurs de coûts logistiques

Ensemble, optimisons votre supply chain.

www.ad1log.com

	Une équipe d’hommes et de femmes expérimentés qui vous
accompagnent pour optimiser votre supply chain et garantir le
succès de vos projets.
	
Remettre la supply chain au cœur du succès économique de votre
entreprise, c’est lui redonner tout son sens, c’est en faire VOTRE
atout majeur.

Une démarche 100% terrain en 3 axes clés
1 –	Maîtriser les fondamentaux
		Parce qu’on ne peut pas construire sans fondations solides, AD1LOG replace
les fondamentaux au cœur de votre dispositif logistique.
2 – Placer l’équipe au centre du dispositif
		AD1LOG vous aide à décupler le potentiel de vos équipes, à leur donner outils,
méthodes et motivation.
3 –	S’adapter en permanence
		Créer un système figé c’est aller droit dans le mur. AD1LOG vous apporte son
expertise projets, ses outils collaboratifs et met en œuvre avec votre équipe une
démarche de progrès continu pour un résultat et des gains durables.

www.ad1log.com

MISSIONS CLIENTS
Diagnostiquer ma supply chain
Mener un diagnostic AD1LOG, c’est identifier les principaux leviers d’optimisation,
proposer les méthodes de déploiement et évaluer les gains potentiels. Le diagnostic
peut intervenir sur tout ou partie de votre supply chain : entreposage, transport,
manutention & conditionnement, système d’Information…
Même lors des audits, AD1LOG s’engage sur les résultats et ça c’est unique !

Réduire les coûts logistiques, optimiser les transports
Que vous soyez en gestion interne ou que vous ayez externalisé tout ou partie de
votre chaîne logistique nous détecterons les leviers majeurs d’optimisation et nous
vous accompagnerons pour les mettre en œuvre.
En intégrant des indicateurs clés nous vous donnerons la possibilité de suivre et
d’adapter le schéma conçu aux changements rapides et aux tendances de fond.

Mieux gérer mes stocks
La gestion des stocks, la prévision des ventes, la maîtrise des approvisionnements
sont autant de clés à maîtriser si l’on souhaite optimiser sa supply chain.
AD1LOG a su acquérir au fil des années une véritable expertise dans ce domaine et
vous apportera ses outils d’analyse statistique afin de «faire la différence».
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AD1LOG
accompagne
vos projets
supply chain

-	Déployer des progiciels de gestion,
d’entrepôt (WMS) ou de transport (TMS)
-	Déménager ou créer un site logistique
- Recruter ou remplacer des cadres
supply chain
- Gérer un appel d’offres de services
- Faire face à une crise
- Etc.

CONTACTEZ-NOUS :

contact@ad1log.com

Voir vos coûts
logistiques grignoter
vos marges,
ça vous amuse ?

Nous, non !

3 avenue Valdonne - 13124 Peypin

