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LOG’INS
LOGISTIQUE ET SOLIDARITÉ

UNE OFFRE COMPLÈTE
Log’ins propose une offre complète de solutions logistiques performantes et
compétitives. Nos domaines d’expertise : le co-packing, la logistique e-commerce, la
logistique marketing et la logistique publi-promotionnelle.

ET UN PROJET SOCIAL
Log’ins porte en même temps un projet unique d’insertion sociale et professionnelle,
notamment à destination de personnes handicapées.

PORTÉS PAR DEUX GROUPES DE RÉFÉRENCE
ARES

XPO Logistics Europe

430 salariés en insertion par an
67% de sorties en emploi ou en formation

4e acteur européen du transport et de la logistique
80 millions de colis envoyés / an

MOYENS
OPÉRATIONNELS

PLUS DE 100 PROFESSIONNELS
de la logistique mobilisables à tout moment

6000 M2 D’ESPACE DE STOCKAGE
dans notre entrepôt du Coudray- Montceaux (91)

UNE CHAÎNE LOGISTIQUE PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

PROGICIEL DE GESTION D’ENTREPÔT WMS REFLEX
Structuration optimale des processus opérationnels.
Suivi de l’information sur les stocks et les commandes en temps réel.

XPO Logistics EN SOUTIEN
technique et opérationnel : des équipes d’ingénierie et de gestion des SI pour répondre
à vos besoins de façon personnalisée et adaptée.

SOLUTIONS
LOGISTIQUES

CO-PACKING
Façonnage et conditionnement en série


Co-packing, mise sous film, sous étui



Echantillonnage – assemblage – mise en box / présentoirs



Constitution de kits de tous types et de tous format



Conditionnement à façon, stickage



Mise sous plis et routage manuel



Déconditionnement, Traitement des retours



Transport associé



Suivi qualité et traçabilité des lots



Gestion informatisée

LOGISTIQUE E-COMMERCE
L’arrière-boutique professionnelle de votre commerce en ligne


Traçabilité complète des réceptions et du stockage des références



Traçabilité de l’enregistrement des commandes.
(Progiciel de gestion d’entrepôt WMS Reflex)



Suivi de préparation et d’expédition des commandes en temps réel



Edition des documents de transport et des courriers d'accompagnement



Gestion des retours de marchandises avec un reporting quotidien



Gestion du service clients via notre call-center



B to B, B to C

SOLUTIONS
LOGISTIQUES

LOGISTIQUE MARKETING
La logistique complète de tous vos produits marketing
 Tous matériels publi-promotionnels, « selling-tools », PLV, affiches 4×3,
affichettes, stickers, imprimés de communication et de gestion….
 Réception, Comptage, Stockage
 Préparations-groupages
 Expéditions
 Gestion des renouvellements
 Gestion des inventaires et des retours
LOGISTIQUE PUBLI-PROMOTIONNELLE
La solution pour vos opérations ponctuelles de communication


Campagnes promotionnelles - Opérations « one shot »



Envois de goodies, PLV, affiches, chevalets, mannequins de vitrine, kakemonos,
opérations fête des mères, Noël, soldes, montage de présentoirs, remplissage, etc.
Confection de kits spéciaux, garnissage, échantillonnage, etc.



Constitutions de dossiers, fiches, encartage et classeurs spécifiques.



Préparation et envois personnalisés de cadeaux, routage, mailing.

ATOUTS
ENGAGEMENTS

1. RÉACTIVITÉ DANS LA PROPOSITION DES DEVIS
2. RAPIDITÉ D’EXÉCUTION

3. CONTRÔLE QUALITÉ COMPLET
4. GESTION INFORMATISÉE ET TRAÇABILITÉ OPTIMALE EN TEMPS RÉEL

5. OPTIMISATION DES FRAIS DE TRANSPORT
6. COORDINATION DES LIVRAISONS SUR RÉSEAUX ÉTENDUS
7. PRISE EN CHARGE DES OPÉRATIONS PAR UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
8. COMPÉTITIVITÉ DES PRIX

RÉFÉRENCES
CLIENTS LOGISTIQUE E-COMMERCE
ET ASSIMILÉS

RECYCLIVRE.COM - Bibliothèque éco-citoyenne en
ligne. Gestion de 400 000 références. Volume de
ventes stable sur l’année d’environ 8 000
commandes par semaine. B to C

SFR - Gestion des retours et déconditionnement de
boxs SFR ADSL. 600 retours traités / jour.

IMAGE REPUBLIC – Préparation de commande
B to B de cadres photos.

RÉFÉRENCES
CLIENTS CO-PACKING
BEIERSDORF
- Assemblage de 100 000 kits / an de produits Nivea
à destination de supermarchés. Suivi qualité et
traçabilité des lots grâce au suivi informatisé.
- Opération de tri de produits solaires
- Remplissage de displays
SFR - Constitution de 3 290 000 « welcome pack »
destinés
aux
nouveaux
abonnés
pour
approvisionnement de boutiques SFR.

VINCI AUTOROUTES - Routage trimestriel d’un
magazine interne sur 8 000 points de livraison et
routage annuel du rapport d’activités.

SFR, NOTRE PREMIER CLIENT
« SFR est fier d’avoir signé le premier bon de commande de Log’ins qui
assemble les Welcome Packs de nos clients. »
Jean-Bernard Lévy, PDG de SFR en 2012

RÉFÉRENCES
CLIENTS LOGISTIQUE MARKETING
ET PUBLI-PROMOTIONELLE

GUTENBERG NETWORKS- Routage mensuel d’outils
promotionnels (affiches, panneaux, kakémonos)
distribués sur la France entière à destination des
grandes surfaces.

PARIS MUSEES- Prestations mensuelles de routage
et de façonnage des publications de Paris Musées.

LAINE DELAU - Routage du journal interne

RESSOURCES HUMAINES
ET HANDICAP

DIMINUER LE MONTANT DE SA COTISATION AGEFIPH
Log’ins est agréée Entreprise Adaptée. De
ce fait, en engageant une action de soustraitance, les entreprises clientes qui ne
valident pas le seuil des 6% de travailleurs
handicapés peuvent diminuer le montant
de leur cotisation AGEFIPH, à
concurrence de 50% de celle-ci.

Prestation
logistique

Soustraitance

Unités
Bénéficiaires
Réduction de la
cotisation AGEFIPH

ENTREPRISE
CLIENTE

CALCUL DE LA RÉDUCTION DE COTISATION
Actions régulières en matière de handicap et…
… ETP < 200

… 200 < ETP < 750

… ETP ≥ 750

Aucune action
depuis 3 ans

Coefficient entreprise

400

500

600

1 500

Réduction (en % du montant
de la sous-traitance en CAU*)

20%

25%

30%

75%

Situation de l’entreprise

*CAU = [Prix HT du contrat] – [coût des matières premières, produits, matériaux, consommations et frais de vente]

EXEMPLE
Cas d’une entreprise d’ETP
≥750 et menant des actions
en matière de handicap :

Opération de co-packing

Réduction de la cotisation

pour un coût en manutention

pour une valeur de

de 22

000€

de 6

UNITÉS BÉNÉFICIAIRES RÉCUPÉRABLES
Coût de la prestation en CAU ÷ (2000 x SMIC horaire)

600€

NOUS
CONTACTER

Marion MERLE
Responsable commerciale
01 70 64 40 35 - 06 02 47 16 57
marion.merle@ares-association.fr

COURRIER
Plot A - ZAC des Haies blanches
Rue du bois de l’écu
91 830 Le Coudray Montceaux

WEB
www.log-ins.fr

Log’ins : Projet présidentiel 2015 récompensant
les actions innovantes dans l’économie sociale et
solidaire

