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Nouveau concept
logistique
EV Logistique :

stockage et transport de 1 à 2.000 palettes

Dans un monde où les échanges vont de plus en plus vite, de plus en plus loin, la logistique prend

une place prépondérante dans la vie des entreprises. Or beaucoup de professionnels n'ont ni le

temps ni les moyens de gérer leurs stocks efficacement.

Pour les aider à optimiser la logistique et le stockage de leurs produits, Evolutrans a créé EV

Logistique, un service professionnel et flexible de stockage partout en France.

Evolutrans, c’est un groupement de transporteurs indépendants qui ont mutualisé leurs compétences

et savoir-faire pour favoriser une synergie au service des entreprises.

Grâce à ce réseau national, EV LOGISTIQUE permet aux clients de disposer d'un stock de 1 à 2.000
palettes là où ils en ont besoin, quand ils en ont besoin, que ce soit à proximité
de leur unité de production ou de leurs propres clients.

Qualité, réactivité, souplesse et proximité sont les valeurs qui animent
leurs quelques 57 sites logistiques en France pour proposer un service sans
faille.

Avec son système de gestion globale, EV Logistique permet de suivre facilement

les mouvements de stocks et de gérer au mieux le réapprovisionnement, quelles
que soient les contraintes de stockage et de livraison : saisonnalité de l'activité,

achats groupés et économie d'échelle...

www.evolutrans.fr
Contact Presse : Jean GONARD - Tél. : 04 78 39 19 67

Contact Evolutrans : Sylviane EHRISMANN - Tél. : 06 83 25 84 61
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EV Logistique

Interview de Patrick Gernot, Directeur Général d’Evolutrans
Pourquoi avoir créé la solution EV Logistique ?

Depuis 3 ans, nous avons noté qu’il y avait une demande de solutions logistiques inférieures
ou égales à 2.000 palettes. Or, elles sont souvent traitées de manière artisanale par des
PME qui ne disposent pas toujours des outils et méthodes les mieux adaptés. EV Logistique
représente une alternative à la fois professionnelle et adaptable aux besoins du client.

A qui s’adresse votre solution de gestion logistique ?

Pour résumer, nous couvrons 3 types de besoin :

- les stocks déportés : une entreprise a besoin de fournir sur la France des petites quantités
de produits à ses clients.
- les stocks de débord : l’entreprise a besoin de solutions de stockage temporaire ou pérenne
(saisonnalité, croissance de la production…).
- l’économie d’échelle pour les achats : l’entreprise veut disposer d’un espace de stockage
supplémentaire pour obtenir des volumes plus importants et donc négocier des prix plus
avantageux

Avec EV Logistique, Evolutrans apporte une solution complète
allant de la logistique au transport et à la distribution
sur l’ensemble du territoire.

www.evolutrans.fr
Contact Presse : Jean GONARD - Tél. : 04 78 39 19 67

Contact Evolutrans : Sylviane EHRISMANN - Tél. : 06 83 25 84 61
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Evolutrans : le parfait équilibre
entre souplesse et puissance
Né en 2000, Evolutrans est un groupement de 100 PME indépendantes

dans le transport qui ont décidé de mutualiser leurs savoir-faire et

expertises afin d’apporter une meilleure réponse aux différentes
attentes de leurs clients, partout en France.

Fort de leur parfait maillage du territoire (8 plateformes régionales),

Evolutrans propose en effet une couverture internationale tout en

offrant une expertise locale spécifique.

Ainsi, ce groupement a pu proposer différents services aux entreprises :
solutions de transport, gestion logistique sur mesure et stockage toutes

quantités, services de fret palettisé (Volupal, Volulots).

Quel que soit le service, les 100 professionnels Evolutrans partagent

les mêmes valeurs et la même exigence de satisfaction clients.

Ils s’engagent à respecter la charte qualité haut-de-gamme du groupement,
véritable garantie de qualité du service pour les clients.
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