La Pépinière Logistique

A partir de seulement 1 m² de stockage / 1 commande par jour
Parce que nous estimons que les avantages de l’externalisation logistique doivent être
accessibles dès le démarrage à tous les projets professionnels, nous avons créé en 2002
une offre dédiée aux structures BtoB et BtoC en phase de création ou de développement.

Une offre de Services Logistiques + Un réseau de partenaires
Adaptez vos Charges à votre Chiffre d’Affaires en temps réel

La Pépinière Logistique
accélérateur de réussite
Notre réseau : Trouvez les bons fournisseurs, gagner du temps et de l’efficacité.
Au-delà des besoins logistiques, le plus de notre concept repose sur une offre de services
complémentaires que nous mettons à votre disposition de nos clients au travers notre
réseau de partenaires.
Parce que votre projet requière de nombreuses compétences annexes à la logistique, nous
avons référencé les professionnels qui peuvent vous permettre d’accélérer votre réussite.
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Nos prestations logistiques
RECEPTION FOURNISSEURS : Un esprit d'analyse à votre service…
•
•

Réception de colis, palettes et container de 8H-17H, 12/12,
Contrôle qualitatif / quantitatif physique et administratif de la
réception,
Transmission des informations en temps réel,
Remontée immédiate en cas d’anomalies.

•
•

STOCKAGE : Un emplacement stratégique…
•

Implantation en périphérie de NICE au cœur de l’éco Vallée, proches
des principaux axes routiers, bretelles d’autoroute, aéroport Nice Côte
d’Azur,
Parc fermé sous télésurveillance,
Stockage au m² sur étagère ou au sol, à la palette,
Zone à température dirigée,
Ecoresponsabilité : Tri des déchets, optimisation et gestion de
l’éclairage par LED …

•
•
•
•

GESTION DES STOCKS : Une maitrise précise des flux…
•
•
•
•
•
•

Logiciel exclusif de gestion d’entrepôt (WMS), Echange de Données
Informatisées (EDI via API), saisies à distances,
Consultation à distance des stocks, de l’état des prestations en cours,
Historique et suivi des mouvements,
Gestion automatique de Solutions e-commerce, plateforme Web,
gestion des ressources clients et suivi des informations,
Gestion en FIFO, DLV / DLC (Dates Limites de Vente/Consommation),
Historique et suivi / Inventaires.

PREPARATION DE COMMANDES : Un véritable savoir-faire…
•
•
•
•
•
•

Gestion multi fournisseurs,
Picking à l'article, au colis de regroupement, à la palette,
Emballage, Etiquetage, Emboitage, co-packing, Reconditionnement,
Montage et remplissage PLV, Asile colis,
Différentiation retardée,
SAV, contrôle technique.

EXPEDITION : Un réseau de partenaires à votre écoute…
•
•
•
•

France, Europe, Monde,
Palettes, colis,
Délai normal et Express,
Certification IATA.
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Les avantages de l’externalisation logistique
GESTION IMMOBILIERE
-

-

Location d'espace variable déterminée en fonction de la surface
occupée, adaptabilité suivant l’évolution de l’activité, assurance
fournie,
Ni bail, ni pas de porte, pas d’engagement dans le temps,
Infrastructure hautement sécurisée ouverte 12 mois sur 12
Emplacement géographique optimal (Périphérie de Nice, proches des
principaux axes routiers),

GESTION DU PERSONNEL
-

-

Mise à disposition de personnel en fonction du volume de prestations
souhaité, adaptabilité selon les périodes pleines et creuses,
Absence de recrutement,
Disponibilité permanente,
Aucune gestion de congé, RTT, absence ou remplacement du personnel.
Absence de formation professionnelle,

GESTION DE L’ORGANISATION
-

Prise en charge par DSL de toute activité nécessitant un local dédié, du
personnel, de l’outillage et la connaissance du métier,
Pilotage et suivi à distance de l’activité logistique,
Mobilité : Import / Export de données, transmission des instructions,
suivi à distance de l’activité,
Absence de mise en place et de conduite des procédures,
La collaboration de notre équipe et de nos partenaires pour l'étude, la
création, la mise en place et la réalisation de services exclusifs,
Possibilité de tester sur une période donnée de nouveaux marchés,
services ou produits,

GESTION FINANCIERE
-

Frais de stockage se limitant à l’espace utilisé, adaptabilité
saisonnière, des coûts, maitrise et contrôle des charges,
Absence de charges fixes de personnel,
Frais de structures proportionnels à l’activité, évolution possible sans
contrainte,
Le bénéfice d’accords financiers privilégiés passés avec nos
prestataires transporteurs, cartonniers, développeurs de boutiques
en ligne, conseils en communication, pépinières d’entreprises… une
véritable équipe à votre service,

Imaginez le potentiel financier et dynamique dont vous allez disposer en choisissant
d’externaliser votre logistique.

La Pépinière Logistique by

4/8

Créons ensemble votre solution logistique
Notre expertise à votre disposition
La première étape de notre métier consiste à vous
écouter, analyser vos besoins, vos attentes, celles
de votre entreprise ainsi que celle de votre
clientèle afin d’assimiler vos valeurs, connaître
vos produits et comprendre votre organisation.
Nous établirons ensemble le cahier des charges de
votre projet.
De la synthèse de cette d’analyse va naître LA
SOLUTION que vous recherchez. Une organisation
propre établie selon vos besoins présents mais
prenant en compte également vos besoins futurs.

Notre personnel à votre écoute
Tout au long de notre collaboration, un interlocuteur
dédié en charge du suivi de votre activité vous
accompagne.
Cette personne est formée sur vos produits, sur vos
attentes ainsi que celles de votre clientèle.
Son activité consiste à piloter l’activité dans l’entrepôt et
à assurer la bonne transmission des informations
nécessaires à votre entreprise.
Du chef de projet qui va établir en votre compagnie votre
solution logistique viendront s’ajouter les compétences
d’un responsable d’exploitation qui pilotera l’activité,
d’un outil informatique qui facilitera les transferts de
données entres vos outils et les nôtres mais également
des préparateurs de commandes et manutentionnaires
au sein de votre zone de stockage implantée dans nos
locaux.

Notre Expérience pour vous accompagner
Prêt à porter : Vêtements, chaussures, accessoires,
Electronique : Auto/moto/pièces détachées/Bureautique,
Maison : Déco, Electronique, Articles loisirs, Sanitaires, sécurité,
Alimentaire : Compléments alimentaires secs, Boissons,
Bien-être : Cosmétique, Santé, parfums,
Médical - Paramédical : Fournitures, matériel,
Loisirs : Jeux, jouets, déguisements, accessoires, DVD, Téléphonie.
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LOGICIEL de Gestion d’entrepôt (WMS)
La performance d’une Logistique moderne repose, au-delà des compétences et connaissances « terrain » sur sa
mise en application et son suivi grâce à un OUTIL INFORMATIQUE parfaitement adapté. Externaliser sa logistique
implique une maitrise parfaite de l’échange d’informations en temps réel.
Notre équipe a pensé SON PROPRE LOGICIEL de gestion d’entrepôt (WMS). Disposer à distance d’une visibilité
en temps réel des stocks, échanger de données informatiques relatives à l’activité par API, suivre à tout moment
l’avancement des commandes ou des expéditions sont autant de fonctionnalités indispensables à votre
fonctionnement et autant d’informations utiles dans un environnement simple d’utilisation et efficace.
Notre Logiciel exclusif de gestion d’entrepôt DSL’Net va vous permettre à DISTANCE et en temps réél
d’optimiser votre organisation : Visibilité, Accessibilité, Convivialité, Performance, parfaite Maitrise de
l’activité.

Réceptions

Stockage

Préparation

Expédition

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Suivi en temps réel
Historique des mouvements
Import / Export des données
Rapports journalier
Gestion des Mini-Maxi
Aide à la réappro fournisseur

✓
✓
✓

✓

Infos tracking
Saisie manuelle

Un WMS dernière génération réalisé par et pour notre
entreprise à votre service.
Pilotez votre logistique du bout des doigts grâce à notre logiciel de gestion
d’entrepôt avec transferts via API adaptable à toutes les configurations.

Des MODULES pour simplifier les échanges d’informations
Rendez votre boutique en ligne compatible avec notre logiciel de gestion
d’entrepôt grâce aux modules que nous avons développés et que nous
faisons évoluer pour vous.
Transférer des commandes et collecter des informations relatives à
l’activité logistique d’un simple Clic.
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La Pépinière Logistique
accélérateur de réussite

qu’il faut savoir
exploiter au

mieux.
RechercherDepuis
les bonsque
partenaires
peut s’avérer
fastidieux
et occasionner, enacas
de mauvais
beaucoup de
le commerce
existe,
la recommandation
toujours
étéchoix
un des
déception, de perte de temps et d’argent.
meilleurs moyens de trouver efficacement une solution.
Depuis que le commerce existe, la recommandation a toujours été un des meilleurs moyens de trouver une
solution. Cette démarche prend toute sa valeur de nos jours face à la multiplication des acteurs tous
Chaque maillon
la chaine
qui constitue
votre projet
étant essentiel.
Parce que votre réussite
secteurconfondus
en de
offrant
un avantage
de confiance,
de sérieux
et de qualité.
entraine la nôtre, nous vous accompagnons jour après jour en vous faisant partager notre
“A qui dois-je faire appel, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que c’est le bon prix à payer, est-ce que mon
expérience ainsi que celle des membres de notre réseau.
interlocuteur est aussi efficace qu’il ne le prétend” sont autant de questions que se sont posé les entrepreneurs
que nous avons rencontré.
Le principe de la recommandation s’avère être une solution permettant de gagner de la fiabilité, du temps, de
l’efficacité et par conséquent permet de gagner ou d’économiser de l’argent.
Un des
réseau
de
Dans le suivi de l’évolution des projets
entrepreneurs
que nous avons r

partenaires

Une solution
Logistique

La Pépinière Logistique est à votre service pour vous permettre de gagner du temps, de profiter de
la meilleure expérience en toute Confiance, Sérieux et Engagement qualitatif.

Une approche sensible à la préservation de l’environnement,

PRODUIT
Sourcing, Conception, Design, Prototypage, Matérialisation 3D, Emballage
Conditionnement, Prestations techniques, Contrôle qualité, SAV,

DEMARCHES
Aides à la Création, Droit des Affaires, Conseils, Recherches de financements et
Afin de vous
garantir les
meilleures conditions de stockage, nos installations
Subventions,
Assurances,
Règlementation,
électriques, de lutte contre l’incendie ainsi que nos véhicules de manutention
font l’objet d’un contrôle annuel de conformité réalisé par des professionnels
agréés.
ADMINISTRATION
/ GESTION
Coworking, Centres d’Affaires, Domiciliation d’entreprises,
Comptabilité déportée, Assistance et logiciels de gestion, Expert-comptable,
Bénéficiez de la garantie que notre organisation est conforme aux normes
environnementales et techniques exigées par ECOCERT.

OUTILS INFORMATIQUES
Prestashop, Google Partners, Plateformes d’affiliation, Développement
spécifique, Référencement naturel,

Notre structure entièrement dédiée à votre réussite
COMMUNICATION / PUBLICITE
Print, Stands, Objets publicitaires, Imagerie, Photo, Rédactionnel, Traduction,

DIGITAL
Réseaux sociaux, Formations, Community Manager, Celebrity Branding
(Influenceurs, blogueurs, Youtubeurs), Acquisition de Data, Jeux concours,
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Une entreprise Eco-responsable, sécurisée et certifiée
Une approche sensible à la préservation de l’environnement

Eclairage des locaux LED par zone avec détecteurs de mouvements,
Recyclage des matériaux de calage,
Tri sélectif des déchets,
Optimisation de la consommation des fournitures et consommables,
Prévention du transport de vide.
Afin de vous garantir les meilleures conditions de stockage, nos installations
électriques, de lutte contre l’incendie ainsi que nos véhicules de manutention
font l’objet d’un contrôle annuel de conformité réalisé par des professionnels
agréés.
Bénéficiez de la garantie que notre organisation est conforme aux normes
environnementales et techniques exigées par ECOCERT.

Le règlement aérien du transport de produits dangereux (IATA) impose que
toute personne manipulant des colis dangereux, ayant en charge la préparation
des colis (choix, étiquetage, marquage) ou rédigeant des documents de
transport matières dangereuses, doit être agréée IATA. Cet agrément consiste à
suivre une formation adaptée et sanctionnée par la réussite à un examen IATA.
N°: IRDSM. #40420700 / En conformité avec les référentiels IATA / Certificat N° :
689050

Nos avantages pour votre confort et votre sérénité
✓ Aucun engagement de volume de commandes ou de stocks,
✓ Période d’essai de 3 mois,
✓ Contrat à durée indéterminé,
✓ Délai de traitement des réception fournisseurs : moins de 24h00,
✓ Frais de stockage indépendant des rotations,
✓ Modification / Blocage / Annulation de commandes à la dernière minute,
✓ Suivi en temps réel de l’activité en ligne,
✓ Passerelle e-shop/ERP ➔ Logiciel de gestion d’entrepôt,
✓ Interlocuteurs dédiés.
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Notre structure entièrement dédiée à votre réussite

Développements Services
Logistiques
16 Chemin de la Glacière
06200 NICE - France
Tel : (+33) 4 93 07 12 17
Fax : (+33) 4 93 07 16 63
Courriel : Lvaugrenard@dsl-paca.fr
www.dsl-paca.fr

Un emplacement stratégique

Aéroport Nice Côte d’Azur
Navette gratuite

Sortie N°52 Nice St-Isidore

Nice centre
Chemin de Fer de Provence
ou Tramway
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