
Logistique évolutive

Entre rigueur industrielle
et réactivité, 

j’ai pris les deux. 



Commandes, réassorts, retours, 
ils assurent ma logistique
mieux que mon ombre.

Nos offres
� e-commerce

� distribution professionnelle

� produits technologiques à forte valeur ajoutée

Logistique évolutive

MOBILTRON LOGISTIQUE :
évolutive, c’est mieux.

Au-delà des capacités de stockage, la différence entre les sociétés de logistique tient à la
performance des opérations et à la réactivité des équipes. Sans parler de la haute sécurité des
process et des locaux. 

Grâce à la rigueur industrielle et l’esprit ingénieur qui nous caractérisent, Mobiltron traite vos
commandes dans la journée, aussi bien en BtoB qu’en BtoC.

Vous pouvez suivre l’état de vos stocks et l’avancement de vos commandes en temps réel via
l’extranet, ou récupérer ces mêmes données par EDI.

Nous adaptons nos capacités horaires et humaines selon la saisonnalité et les pics de
consommation de vos produits.

Notre taux de satisfaction client : 94,7%. Notre taux de qualité de services : 99,85%.
Notre taux de fiabilité des stocks : 99,99%. 



Voici l’offre MOBILTRON e-commerce  >

À moi
le bon business,

à eux
l’intendance.

Si vous pensez que vous avez
mieux à faire que gérer
des commandes, des réassorts,
des expéditions, des retours…

Si vous ne voulez prendre aucun risque sur la satisfaction de vos clients…

Activité multisectorielle et multicanal 
Mobiltron e-commerce travaille en BtoC, notamment dans le textile, les produits culturels, la papeterie,
le petit équipement, la décoration… En BtoB, les clients de nos clients sont des GSB, GMS, réseaux de
détaillants, franchises…

Ressources dédiées
Chacun a un espace physique et des ressources informatiques réservées, ainsi qu’un interlocuteur unique,
coordinateur chargé du suivi des commandes, du reporting et du respect des engagements.

Au-delà des prestations
� Transparence des informations, via extranet, reportings des flux produits, traçabilité des commandes.
� Flexibilité des moyens : ateliers logistiques modulés selon les séries à préparer, horaires adaptés

selon saisonnalité, pics d’activités, opérations spéciales, ventes privées, places de marchés…

Avantage aux options
� Conditionnement spécial pour panachage, emballage cadeaux, produits fragiles, co-packing…
� Cross dock, ou réception/réexpédition des marchandises dans la journée, pour éviter la mise en stock
� Gestion logistique des commandes via les marketplaces, en France et en Europe
� Mise en place de lignes de conditionnement pour coffrets, abonnements…
� Édition/insertion de courrier personnalisé, asilage de flyer, brochure…
� Gestion des retours



Logistique évolutive

Voici l’offre MOBILTRON
Distribution Professionnelle

>

Si vos marchandises
réclament des soins particuliers
dans leur stockage et leur transport…

Si vous devez faire livrer des marchandises
différentes en nombre et dans un réseau spécifique…

    
  
  

  

Je craignais vraiment
de leur avoir
demandé

l’impossible ! 

Secteurs sensibles
Environnement, parapharmacie, hygiène, fourniture professionnelle…: dans ces domaines, les produits
ont des contraintes fortes, nos clients des demandes spécifiques. Pour eux, notre logistique,
essentiellement BtoB, est réalisée en opérations ponctuelles ou en collaboration à long terme. 

Réponses spécifiques
Avant toute prestation, nos clients reçoivent une offre sur-mesure, formalisée précisément, incluant
notamment un interlocuteur chef de projet, des espaces physique et informatique particuliers, des
ressources réservées… 
Cette solution dédiée peut exiger la flexibilité de nos horaires, la fréquence des reportings, la distribution
en masse de kits mobilier, supports commerciaux et autres PLV, totems ou banks, pour réseaux de vente.
Notre réactivité est acquise. 
À tout moment, initialement ou en cours de collaboration, notre service méthodes et recherche peut
apporter des réponses innovantes pour des projets clients nouveaux.

Avantage aux options
� Gestion de kits de retour, ou insertion des documents de retour

des produits dès leur envoi
� Étiquetage spécifique
� Traçabilité spéciale (lots, DLU,…)
� Développements informatiques particuliers
� Contrôles qualités supplémentaires
� Contrôle SAV



Voici l’offre MOBILTRON High Tech>

  Je leur confie
ce que j’ai

de plus cher,
les yeux fermés.

Si vous pensez que l’image
de votre entreprise passe aussi
par ses livraisons…

Si vous préférez externaliser, à moindre coût,
vos travaux de packaging et de personnalisation…

Valeur ajoutée forte
Dans les domaines de la téléphonie et de la haute technologie, les produits à forte valeur ajoutée
nécessitent une logistique particulièrement affûtée. Historiquement, Mobiltron offre cette expertise et
la met en œuvre en BtoB et BtoC.

Notre offre comprend, notamment…
� la traçabilité unitaire des produits communicants
� l’appairage de produits sérialisés et la gestion par lots
� un haut degré de fiabilité des stocks (inventaires tournants à cadence choisie)
� la gestion des retours (info client, retour qualifié, contenus vérifiés et manques spécifiés,

rétractations et échanges standards, mis en quarantaine physique et informatique)
� le suivi de livraison

Sécurités maximisées
Au-delà des dispositifs de sécurité de nos sites, avec zone de stockage à accès limité, détection
infrarouge, vidéosurveillance…, Mobiltron sécurise rigoureusement ses process et ses données
informatiques grâce à des modes de transmission et d’hébergement protégés. 

Options conseillées
� Contrôle qualité des produits (tests de fonctionnalité, respect du cahier des charges)
� Co-packing / kitting / Packaging (blistérisation)
� Différenciation retardée et personnalisation logicielle (programmation, duplication

cartes mémoire) ou personnalisation cosmétique (tampographie, impression
sur cartes SIM, bancaires, badges, assemblage et finition produit, labelling)

� Transports sécurisés, adaptés à la sensibilité des produits
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Rigueur industrielle et qualités humaines, c’est
sur ces bases que Mobiltron s’est construit une
place à part dans l’univers de la logistique et
de la documentique.  Aujourd’hui, après plus
de 10 ans d’expérience, l’entreprise avance
avec 75 collaborateurs, parmi lesquels se
trouvent le responsable de projet et l’équipe
qui vous seront dédiés. Ici, l’esprit maison
apporte une réactivité des réponses et une
rapidité de mise en œuvre : du sur -mesure,

sans improvisation, mais avec une approche
« recherches et méthodes». Certes, Mobiltron

n’a pas toutes les solutions, mais nous trouverons
la vôtre. Par leurs demandes ou leurs besoins,

nos clients nous ont conduits à élaborer leur process et
à aller là où ils voulaient aller. 

Parler technique, c’est bien 
quand on pense d’abord humain

Là où vous irez nous irons

20, rue Pierre et Marie Curie � ZA la Blinière � 35370 ARGENTRÉ DU PLESSIS � FRANCE
Tél. +(33) (0)2 99 75 71 00 � Fax +(33) (0)2 99 75 71 17 � e-mail : commercial@mobiltron.fr � www.mobiltron.fr

Nos ressources
� 11 000 m2 d’entrepôts sécurisés (France Ouest)

� 10 M€ de CA

� Plus de 10 ans d’expérience

� BtoC : 1 000 000 commandes expédiées
(jusqu’à 10 000 colis jour)

� BtoB : 100 000 lignes de commandes/an

� Expertise transports et douanes

� Gestion des retours et SAV

� Parc machines : tampographie,
thermo filmage, blistérisation

� Support technique et informatiquehttp://www.mobiltron.fr/filmlogistique.html


