NOS MÉTIERS
D’ATELIER
Routage, conditionnement et
expédition

NOTRE SAVOIR FAIRE LOGISTIQUE
Références clés
Les groupe ares a développé un véritable savoir-faire sur la logistique
publi-promotionnelle, notamment dans les domaines :
• du routage et du façonnage (co-packing)
• de la logistique ponctuelle marketing et communication
• de la logistique permanente de documents

Compétitivité
et qualité

Une offre solide
clé en main

Réactivité et
flexibilité

• une structure de coûts légère
• des tarifs de transport et de fournitures
négociés en grands volumes
• un encadrement de proximité pour une
prestation de qualité

• des outils informatiques performants
• des capacités logistiques diversifiées
• un suivi qualité rigoureux tout au long de
la prestation

• des prestations en urgence
• des opérations sur-mesure
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CES LEADERS QUI NOUS FONT
CONFIANCE
Références clés
Routage des documents de la Région Ile de France : réception
des produits, stockage, conditionnement, apposition des
adresses, affranchissement et acheminement des documents.
Volume : 450 000 envois/an - Chiffre d’affaires : 300 k€ HT/an
Composition de kits relevant de 20 références différentes et
gestion des contrats ainsi que de leurs envois.
Volume : 4000 kits/semaine - Chiffre d’affaires : 500 k€ HT/an

Tri de questionnaires de la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse. Organisation d’une navette de notre atelier à la CNAV
(Paris 19ème).
Volume : 3500 questionnaires/jour - Chiffre d’affaires : 225 k€ HT/an

Autres références
Gestion du routage des éditions clients BtoB et BtoC, envoi par
coliéco.
Constitution de colis pour le service de Relation presse.
Gestion du fichier destinataire et collage d’étiquette. Transport
par coursier et remise en main propre. Produits sensibles.
Logistique promotionnelle et diffusion de magazines en
collectivité.

Et des partenariats clés avec des professionnels de
l’imprimerie et des agences de communication
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LES ATOUTS D’ARES
Une solution complète et sur mesure

1

Un entrepôt logistique de proximité
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Une surface d’activité de 1 500m²

3
3

Un stockage ponctuel de 200 palettes
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Du matériel technique de qualité
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Une gestion optimisée des consommables
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Des solutions d’expédition diverses

Paris 18 – Zone d’activité CAP 18 – Porte d’Aubervilliers

Machines à affranchir – tables de façonnage – thermo-filmeuse

La Poste ou notre réseau de transporteurs
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QUELQUES PISTES DE
COLLABORATION
Opérations récurrentes
Logistique de flux publi-promotionnels
• Tarifs de messagerie-colis compétitifs
• Service global du façonnage de documents au suivi des expéditions
Gestion d’opérations de stimulation et de fidélisation
• Gestion intégrant : stockage, conditionnement, expédition, suivi
• Optimisation des achats de transport & de consommables
• Service SAV – Interlocuteur unique
Constitution de kits et préparation de commandes
• Traitement de fichier, impression, publipostage
• Préparation des kits à la demande et diffusion auprès de votre réseau
• Préparation de commandes et gestion des expéditions avec la solution
d’expédition la plus optimale en fonction de vos contraintes de délais et
de coûts.

Opérations spots
Routage ponctuels manuels
• Construction de devis dans les plus brefs délais
• Réactivité dans la réalisation de la prestation
• Atelier de proximité
Gestion en urgence d’opérations de manutention
• Mise en place d’un plan de charge sur mesure et adapté à vos besoins
• Prise en charge en urgence et réalisation dans les délais les plus courts

TRAITEMENT
DES FICHIERS

CONDITIONNEMENT, CO-PACKING, PREPARATION
DE COMMANDE, FACONNAGE

ROUTAGE,
MAILING,
EXPEDITION
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ARES, PREMIER GROUPE
D’INSERTION D’ILE DE FRANCE
► 25 ans d’expérience dans la relation B to B, une offre centrée sur 5
pôles d’expertises et portée par les 9 entreprises du groupe
► Produit d’exploitation de 21 millions d’€ en prestations de services
aux entreprises
► 500 salariés en insertion en IDF, encadrés par plus de 120
permanents formés, polyvalents et compétents

Comment est organisé le groupe ares ?
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POURQUOI CHOISIR ARES ?
ares, le prestataire solide
► Une longue expérience qui garantit qualité et exigence
► Une optimisation des tarifs
► Un encadrement professionnel et expérimenté

ares, le partenaire qui innove
► Un challenge permanent pour plus de réactivité et de flexibilité
► Une amélioration continue via la réinvention des chaines de
production au plus près de vos exigences
► Une intelligence collective du groupe ares au service de vos
opérations

ares, le projet social abouti
► Un parcours d’insertion performant : 68% de sorties positives
► Un accompagnement social de proximité et dans la durée
► Un partenariat fort avec les entreprises pour plus d’innovation
sociale
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Marion MERLE
Responsable commerciale
06 13 42 13 14
01 40 37 93 32
marion.merle@ares-association.fr

Matthieu GLANTENAY
Directeur d’Ares Services Paris
06 35 41 80 40
01 44 65 66 31
matthieu.glantenay@ares-association.fr

