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•  La sérénité  
 c’est notre promesse, grâce à une organisation logistique adaptée à votre 
besoin, à la compétence de nos équipes, au suivi des opérations, et au 
retour d’informations.  

•  Advencia s’est constituée pour répondre aux attentes de clients à la 
recherche de réseau de distribution apte à maîtriser les flux.  
   Le respect de votre parole est notre métier. 

•  Nous proposons le service adapté à votre demande dans le plus strict 
respect des contraintes de services qu’attendent vos clients.  

•  Dès la réception de la marchandise (aérien, maritime, routier), vous êtes 
informés afin de vous permettre de disposer sans délai des produits. Cette 
information est au centre de la relation de confiance.   

La sérénité dans vos réseaux 
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•  Advencia Logistics  vous propose un choix de services : 

-  Transport :  
-  liaisons journalières conteneur Anvers Le Havre Nantes / Orléans 
-  Distribution régionale  
-  Organisation transport 
-  Retour et reprise de marchandise 

-  Entreposage et Gestion des stocks 
-  Dépotage de containers,  
-  Contrôle quantité et qualité selon vos spécifications 
-  Stockage, reconditionnement, palettisation 
-  Conditionnement, copacking, emballage spécifique 
-  Préparation de commandes (palette, colis, unité) 
-  Gestion de stock 
-  Distribution vers les points de vente 
-  Réassort des objets en magasin et suivi 
-  Reverse logistics (marchandise et emballage) 

La sérénité dans le choix des actions 



4 Présentation Commerciale Septembre 2011 

•  Advencia Logistics est l’addition de compétences et d’expériences complémentaires 
en logistique :  

 - Spécialiste en organisation logistique, ayant dirigé des entités opérationnelles en 
Grande Distribution (alimentaire et spécialisés) dans un esprit de service au point de 
vente. 

 - Direction opérationnelle dans la prestation logistique, au sein de grands groupes, au 
service de l’industrie automobile, électronique et de la Grande Distribution. 

 - Partenaire informatique spécialisé en logistique mettant à disposition : WMS, TMS, 
Radiofréquence et interfaçage 

 Cette rigueur est à votre disposition. 

 Le personnel opérationnel est constitué de professionnels attentifs à l’aspect qualitatif 
de leur mission. La satisfaction des utilisateurs est leur objectif. 

La sérénité professionnelle 
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•  Advencia logistics dispose d’installations logistiques adaptées : 
–  Situé à Orléans nous sommes au Centre de vos clients à la Chapelle Saint Mesmin (45) 

–  Ouverture de 8H à 17h00 

•  + de 16 000 m² de stockage et d’atelier de copacking. 
–  7500 m² et 4000 m² en double peau et 4500 m² en simple peau. 
–  Site et locaux fermés et sécurisés. 
–  Engins de manutention et de levage (chariot frontal thermique 3T, électrique 1.5T, retract 2T, ….) 
–  Quais de déchargement neuf et déchargement latéral à l’abri.  
–  Des ateliers de conditionnement aménageables en fonction de vos impératifs. 

•  Surface offrant une garantie de propreté favorable à l’image des produits conditionnés 

•  Un stock matières favorable à la réactivité. 
–  Des consommables en nombre et d’aspect banalisés 
–  Partenariat avec des cartonniers  
–  Proposition d’emballage sur mesure et adapté  

•  Un outil moderne de gestion des flux  entrepôt (WMS Xtencia) et gestion des stocks vous 
permettant d’avoir la bonne information au bon moment : 

–  Système radiofréquence et matériel Teklogix 
–  Serveur sécurisé en mode ASP  
–  Accès web client 

Les moyens de la sérénité 
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Navette port dépôt 

Livraison de détail 

Livraison par lots 
complet 

Dépotage 
reconditionnement 

Réception 
Cross dock 

Stockage 

Information à chaque étapes 

Réduction des 
aléas transit times   

Gestion de stocks, 
préparation de 

commandes 
reconditionnement 

Livraisons  
GSA GSB Industrie 

Livraisons des points 
De vente 

Livraison routière 
du dépôt 

Contrôle quantitatif et  
D’aspect   

Une gamme pour votre sérénité 
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La sérénité de nos clients 
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•  Advencia Logistics : 

–  Siège social : 
•  Site de La Chapelle Saint Mesmin   

ZI Des Forges 
Rue des Forges 
45380 La Chapelle Saint Mesmin 

•  +33 2 38 60 03 73 
•  Direction : Eric Delannoy +33 6 03 97 27 04 – eric.delannoy@advencia.com 
•  Développement : Daniel Kilian +33 6 68 29 19 04 – daniel.kilian@advencia.com 

Nos coordonnées 


