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Viapost développe des prestations de logistique
et de maintenance industrielle en « in situ »
Forte de son expérience sur ses plateformes, Viapost propose désormais à ses clients
des prestations « in situ » de logistique et de maintenance industrielle.
Ces prestations intégrées sur sites clients répondent aux besoins croissants d’agilité et
de sur-mesure des entreprises. Actuellement, 13 équipes de logistiques intégrées (ELI)
en in situ sont déjà implantées chez ses clients.
Les prestations in situ : une offre modulable au plus près des besoins des entreprises
Grâce à ce nouveau service de Viapost, les entreprises peuvent désormais déléguer leurs
activités de tri, de préparation de commandes et de maintenance des outils logistiques
directement sur leurs sites industriels
En matière de logistique, Viapost rend possible :
> Le tri manuel et/ou mécanisé des flux de
marchandises en provenance ou à destination de
la France et de l’international.
Réception des flux, déchargement des camions
(vrac, palettes ou conteneurs), tri mécanisé et/ou
manuel, gestion des formats « hors normes »,
chargement des flux triés en camions avec
optimisation de l’espace.

> La préparation de commandes, quels que
soient la typologie des flux, les volumes et la
récurrence.
Depuis la réception, en passant par le contrôle des
marchandises, le stockage et la préparation des
commandes jusqu’à la gestion des retours et
l’expédition.

En matière de maintenance, Viapost a formé plus de 20
techniciens à l’entretien et l’optimisation des solutions de tri,
de convoyage et d’assemblage.
Facteur clé dans la performance logistique d’une entreprise, le
taux de disponibilité des équipements permet d’assurer une
activité sans coupure. Les techniciens de Viapost s’implantent
alors sur les sites industriels des entreprises dont il gère la
logistique, pour une étroite et permanente collaboration avec les équipes logistiques.
Une équipe de logistique intégrée (ELI) de Viapost est modélisée sur mesure en
fonction des besoins des entreprises. Elle peut combiner des équipes de logistique et
de maintenance industrielle.
Une réelle opportunité d’améliorer la performance commerciale des entreprises
Véritable atout pour les entreprises, les prestations in situ sont des solutions agiles pour
répondre à l’impératif de flexibilité et de sur-mesure des entreprises. Elles constituent
un moyen de maintenir un maillage géographique avec des implantations logistiques
existantes et d’améliorer la performance des entreprises en bénéficiant d’équipes in situ
immédiatement opérationnelles, gérées par Viapost.
Cas client Alizon Industrie
Basé à Valence, le spécialiste de la prestation de service en consommables industriels
(colles & adhésifs, emballages jetables et réutilisables, produits de maintenance,
nettoyage et hygiène …) a fait appel depuis fin 2018 à l’expertise in situ de Viapost.
La prestation comprend la logistique de ses activités de préparation de commandes
BtoB ainsi que le transport avec l’achat et la gestion de ses activités d’affrètement au
départ du site.
L’un des facteurs décisifs dans la sélection de Viapost comme prestataire a notamment
été sa capacité à déployer des solutions de bout en bout, combinables et intégrées, sur
l’ensemble du périmètre européen.
En chiffres :
65 M€ de chiffre d’affaires
10 000 m² de stockage en 2019 et 17 000 m² prévus en 2021
24 pays livrés
45 000 lignes réceptionnés (Réception d’1 colis, ou de 1 à plusieurs palettes)
25 000 commandes traitées par an (soit plus de 175 000 références)
6,5 millions de kg expédiés et transportés

À propos de Viapost
Viapost, spécialiste de la logistique, de la maintenance industrielle et du transport, propose
des solutions complémentaires et combinables pour permettre aux entreprises de tenir
leurs promesses clients :
> Solutions logistiques : tri d’objets (colis, sacs, plis et bacs) et préparation de
commande, sur nos sites ou ceux de nos clients

> Solutions de maintenance de machines de tri quelle que soit la technologie
> Solutions de transport routier pour acheminer des flux aux meilleurs prix et délais
Viapost « rend possible » avec la souplesse d’une PME et la puissance du Groupe La Poste
en s’appuyant sur ses forces : savoir-faire, engagement, innovation et performance.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.viapost.fr
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