Présentation
DDL LOGISTICS

Présent sur le marché de la logistique depuis plus de 38 ans, c’est la volonté de vous
satisfaire qui motive notre professionnalisme, c’est votre fidélité qui contribue à notre
réussite .
Afin de répondre à vos besoins d'entreposage et de distribution,
DDL LOGISTICS propose des solutions logistiques performantes .
Nos plateformes sécurisées munies d'équipements techniques de pointe , nous
permettront de gérer vos expéditions en amont et en aval du transport .

Présentation :
Les activités de DDL LOGISTICS sont réparties sur plusieurs sites, totalisant 30 000 m²,
Ces sites sont multi-clients ou dédiés.
Ils sont majoritairement situés en Région haute Normandie , en bordure de l’autoroute
A13.
D’un accès visible et aisé car principalement implantés en bordure de l’autoroute A13 , aux
portes de l’Ile-de-France et à mi chemin des ports Normand , nos sites permettent une
diffusion rapide des produits entreposés grâce aux liaisons autoroutières en direction de
toute l’Europe mais également dans le monde entier par la proximité des aéroports
parisiens.
Une relation de confiance pour vous faire gagner en performance.

Méthodes
Gestion individualisée par client :
Chaque client est différent, a ses spécificités, ses exigences et ses impératifs. La réponse de
DDL LOGISTICS doit constamment être adaptée et précise.
Une équipe accompagne chaque client afin de lui apporter en permanence aides, conseils et
assistance, mais aussi des pistes d’améliorations qualitatives et des recherches de gains de
productivité.
La communication s’appuie sur un reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel construit
en collaboration avec le client et lui permettant à chaque instant de tout connaître de son
activité.

Nos prestations Logistique







Logistique amont
Logistique aval
Logistique in situ
Gestion de la supply Chain
Location de surface
Conseils








Empotage et dépotage de container
Stockage long ou court terme
Préparation de commande
Picking
Conditionnement ( Packaging)
Cross docking

L’équipe Logistique détermine le process le plus adapté au besoin de l’entreprise
avec, dans tous les cas, une double ambition :
gagner en productivité et en fiabilité

Informatique
Un outil puissant, moderne, fiable et protégé, une équipe expérimentée et un partenariat de plus
de 10 ans avec Stock-it permettent à DDL LOGISTICS de proposer un support adapté pour
une communication rapide et sécurisée avec chacun de ses clients.
Système client.

Data warehouse
EDI

Mise en place EDI.

Gestion de stock :
-Valorisation.
-Traçabilité.
-Facturation.

WIFI.

Lecteur.
Code-barres

Gestion des taches :
- Rangement.
- Préparation
- Consultation.

- Inventaire.

Entrepôt de St Aubin sur Gaillon
4 cellules de stockage

L’équipe Logistique détermine le process le plus adapté au
besoin de l’entreprise avec , dans tous les cas, une double
ambition : gagner en productivité et en fiabilité

La qualité de notre service se repose sur la gestion du temps et
de l’information. Une relation de confiance pour vous faire
gagner en performance.

Entrepôt de Vironvay

Choix et adaptation de l’outil,
aux spécificités et produit du client

Depuis 38 ans , DDL LOGISTICS s’engage à vos cotés pour vous servir
un service de qualité, souple réactif et efficace.
Pour plus de renseignements , n’hésitez pas à nous contacter :

Service commercial : commercial@ddl-logistics.com

