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 évoluent dans les secteurs de l’industrie, de la distribution, du retail, des services ou
du transport. Nous mettons à votre service une boite à outils de solutions logistiques sur mesure :
diagnostic, études de scénarios adaptés, optimisation fiable et rapide des processus, formations
et accompagnement terrain de vos équipes.
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 : AGROSEMENS Rousset, APA Sisteron, BARJANE, BATIMAN Vitrolles,
COLRUYT, CRM, INTERWAY Saint Priest, NCDSM Marseille, SENFAS Alès, SMTRT Le Rove,
SOUFFLET ALIMENTAIRE Arles, TFE Caissargues, Transports BISCARAT Mallemort, Université
de Toulon, Ville de GRENOBLE…
Notre offre de service s’articule autour de votre 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

Une véritable démarche de Partenariat auprès de nos Clients...

axée sur les thématiques Supply Chain des TPE – PME :

Diagnostic de l’activité logistique
Carnet de bord « Votre Chaîne Logistique »

KPIs Logistiques

Analyse des données stratégiques de l’entreprise
Optimisation des implantations

Management de projet logistique

Guide des Bonnes Pratiques Logistiques PEXLOG

Refonte du plan de transport

Accompagnement des équipes opérationnelles
Solutions en logistique Terrain

Analyse des stocks, segmentation Produits, inventaire...

Optimisation des activités Supply Chain
Nos références
PEXLOG est validé par le référentiel Formation DATADOCK depuis le 3 juillet 2017 conformément au
nouveau décret Qualité des organismes de formation professionnelle.
Vincent BERNIER est certifié Auditeur Supply Chain SCM
Vincent BERNIER est certifié Jury de délivrance du diplôme TSMEL – Technicien Supérieur en Méthodes
d’Exploitation Logistique

PEXLOG – Pôle d’EXCellence LOGistique
145 route de Salernes - 83510 LORGUES
Tél : 06 77 80 15 90 - Mail : vbernier@pexlog.net
Site Web : www.pexlog.net
SASU au capital de 1000 € - Siret : 821 241 460 000 12

