
 

 

Votre logistique au cœur de notre action ! 

 

Conseil et Formation en logistique et supply chain auprès des  

TPE PME – TPI PMI  
 

Notre objectif : devenir LE partenaire de votre performance logistique 

 

Notre société intervient dans le conseil et la formation en optimisation de la chaine logistique 

auprès des TPE – PME – TPI – PMI, des distributeurs ou des collectivités.  

 

Nos clients viennent de l’industrie, de la distribution ou du transport. Nous mettons à votre 

service une boite à outils de solutions logistiques : diagnostic, optimisation fiable et rapide des 

processus, formations sur mesure et accompagnement de terrain.  

 

Notre expertise vise l’amélioration de votre performance opérationnelle en logistique, du 

fournisseur au client final. Nous intervenons également sur le développement des compétences 

clés de vos collaborateurs. 

 

Nos références : BARJANE, BATIMAN Vitrolles, CRM, SENFAS Alès, SMTRT Le Rove, 

SOUFFLET ALIMENTAIRE Arles, Ville de GRENOBLE… 

 

Notre offre de service s’articule autour de la logistique opérationnelle : cartographie complète de 

votre activité et solutions d’amélioration, gestion de projet logistique technique ou logiciel, 

optimisation d’organisation entrepôt ou transport, formation aux bonnes pratiques logistiques... 

 

Nos atouts : un savoir-faire et un savoir-être reconnus auprès de nos clients et partenaires, des 

outils efficaces et transposables immédiatement, des modules d’accompagnement sur-mesure et 

centrés sur l’activité de nos clients. Nous adhérons au référentiel Supply Chain Meter. 

 

Nos valeurs : l’ADN de PEXLOG est constitué de la culture Client, de la performance logistique et 

de la passion du management. L’intégration de vos collaborateurs et de vos équipes constitue 

un critère incontournable à notre intervention. 

   

 



 

 

Nos réalisations 

 

Elaboration d’un cahier des charges technique dans le cadre d’un projet d’installation d’un système de 

stockage par navettes autonomes. Consultation des prestataires et gestion des appels d’offres. 

Proposition de 3 scénarios d’implantation optimisés de la zone de stockage de 1 800 m² avec calcul des 

capacités et des temps de roulage.  

  

Optimisation de l’implantation d’un entrepôt de 1 800 m², étude de capacité et de flux marchandises à 

gabarit variable. 

Gestion de l’appel d’offres technique et supervision des travaux des prestataires en conformité selon 

réglementation en vigueur 

Elaboration d’un plan de formation « Guide des Bonnes Pratiques Logistiques BATIMAN » dans le cadre 

de l’accompagnement opérationnel des équipes logistiques. 

 

Réalisation de l’implantation d’un nouveau site de stockage de 2 600 m², étude de capacité et optimisation 

des flux de marchandises.  

Rédaction d’un cahier des charges pour le déploiement d’un nouveau WMS, gestion des consultations 

des éditeurs. 

Formation des collaborateurs aux « Bonnes Pratiques Logistiques SENFAS » dans le cadre de la nouvelle 

organisation.  

 

Audit de la structure logistique des ateliers municipaux dans le cadre d’un projet de centralisation des 

différentes activités de stockage et de préparation des équipements. 

Etude technique d’une réhabilitation d’un site existant en entrepôt logistique. 

Elaboration de 2 scénarios d’implantation logistique du futur site. 

 

Management de l’ouverture de 2 plateformes logistiques multi-produits de 38 000 m². 

Supervision des implantations des zones de réception, stockage, préparation et expédition des 

marchandises. 

Optimisation des activités Supply Chain dans les différents secteurs Sec, Frais, Surgelés, Non-

alimentaire. 

 

Nos références 

 

PEXLOG est adhérent du Supply Chain Meter, le référentiel dédié à la performance logistique des TPE 

PME – TPI PMI 

 

PEXLOG est validé par le référentiel Formation DATADOCK depuis le 3 juillet 2017 conformément au 

nouveau décret Qualité des organismes de formation professionnelle. 
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