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Partenaire du e-commerce et
de la distribution multicanal

Des moyens et
des infrastructures
spécifiquement
adaptés à la
logistique fine
Nos plateformes logistiques
3 plateformes modernes totalisant 30 000 m2
garantissant la conservation des marchandises
- propreté, sécurité, sûreté - dotées de notre
solution de préparation de commande et de
gestion des stocks.

Notre expertise
Des équipes à taille humaine passionnées, investies
au quotidien dans une relation personnalisée avec
chacun de nos clients. Des compétences validées
et développées au sein de l’EMGT (école de management du groupe GT).
Une équipe support composée d’informaticiens,
de chefs de projet et d’ingénieurs méthodes
au service des opérations et des démarrages
d’activité.
L4 Logistics a développé au fil des années un
savoir faire reconnu en matière :
- de gestion d’une très grande variété de
produits et de conditionnements : références,
tailles, poids, natures, codes à barres, packagings
individuels, etc.
- de maîtrise d’une forte variabilité de la
demande de plusieurs centaines à plusieurs
milliers de commandes par jour : lundis, soldes,
fête des mères, fins d’année
- de gestion de référentiels articles importants,
renouvelés en permanence et en augmentation
rapide pour lesquels un pilotage très fin des
stocks s’avère indispensable,
- de zéro défaut et de délai garantis contractuellement,
- de reprise de personnel dans le cadre d’externalisation logistique
- d’offre transport spécialisée pour la France et
l’international : domicile, points relais, premium,
…

L4-Epsilon™, notre savoir faire repose sur le
premier process de préparation de commandes
conçu pour répondre aux besoins du e-commerce
et du réassortiment à la pièce des points de
ventes, qui garantit le « 0 défaut ». L4-Epsilon™
est un système traitant la préparation sur stock
et la gestion des flux tendus ou cross dockés.
- Prélèvement en une fois de la globalité des
articles à préparer.
- Tris successifs, jusqu’à l’élaboration de la
commande finale, basés sur la lecture des codes
à barres des articles et assistés d’un système
de put to light.
- Postes d’emballage et d’expédition banalisés
multi-transporteurs.

Une infrastructure
informatique
industrielle
performante

A la fois spécialiste et Industriel
L4 Logistics expédie :
Plusieurs centaines de milliers de colis par mois
en BtoC.
100 000 pièces par jour aux boutiques et aux
points de vente de ses clients BtoB.
Expertise, écoute et engagement autour de la
solution e-logistique innovante sont les clés de
succès de L4 Logistics et de ses clients.

Notre métier
Concevoir et mettre en œuvre des prestations
logistiques performantes, évolutives et personnalisées.

Notre système d’information
intègre :
- L e système de préparation de commandes
L4 EpsilonTM spécialement conçu pour répondre
aux exigences de la logistique de détail.
- Le WMS Infolog, de l’éditeur Generix.
- Une passerelle de communication EDI standard
réalisant l’interconnexion de notre SI avec
celui de nos clients et de nos partenaires
transporteurs.
- Un ensemble d’outils complémentaires d’aide à
la décision du type Business Intelligence.
- Une infrastructure réseau et système puissante
et sécurisée.

Notre organisation s’adapte aux différents
besoins de nos clients :
- le BtoC
- la distribution multi canal
- la distribution des points de vente et corners
- le réassort de magasins dans le secteur de
la grande distribution ou de la distribution
spécialisée.
- le flux tendu, également appelé cross docking
Notre objectif, vous apporter de la performance
dans ces métiers nouveaux et en mutation.
L4 Logistics vous propose également de
bénéficier de son expertise dans le domaine
du transport, ainsi que d’une offre complète et
compétitive : France/Etranger, domicile, bureau,
points relais, express.

L 4 L o g i s t i c s fa c t e u r c l é d e s u c c è s
Nous mettons en œuvre nos solutions et nos savoir-faire de manières variées toujours
dans un souci d’optimisation des coûts logistiques de nos clients et de satisfaction des
clients finaux.

Exemples des solutions apportées à nos clients :
Pure players

Distributeurs et industriels

Pure player majeur :
Externalisation
partielle
ou
totale
avec reprise de personnels et d’actifs.
Industrialisation et mise en performance.
-> libérer le potentiel de croissance en
s’appuyant sur un spécialiste industriel,
apport d’innovation, réduction du BFR et
des investissements, gain de productivité
et de qualité.

E-commerce des distributeurs spécialisés :
garantir le succès sur le web et défendre
l’image de marque. Proposer et mettre
en œuvre des services innovants. Vous
accompagner dans le micro marketing et
une relation client optimale.
-> réussir sur le web, une logistique à
votre image, la capacité a se différencier et
à développer la satisfaction client

Projet web majeur d’un groupe industriel
ou de distribution : nouvelle enseigne
de distribution sur le web déployant un
business model innovant, des ambitions et
un potentiel de premier plan.
-> assurer la réussite d’un projet ambitieux,
passer rapidement d’un projet théorique à
un succès concret, s’adapter au marché avec
une qualité et une souplesse garanties.

Distributeurs spécialisés BtoB et multicanal :
Déployer une solution BtoB innovante,
performer grâce à l’introduction du flux
tendu, accompagner le client dans la mise
en oeuvre d’une solution multicanal.
-> Améliorer la qualité et supprimer les
contrôles inutiles, développer les services
aux points de vente, réduire les stocks,
mettre en place une solution multicanal
efficace pour les points de vente et les
consommateurs
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A propos du Groupe GT : Gaston TROCHERY crée en 1946 la Générale de Traction
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spécialisée. Entrepreneur avec de fortes valeurs morales, le fondateur insuffle dès le départ
un management atypique au service du client. Un état d’esprit qui perdure aujourd’hui avec
ses petits-fils Eric et Michel SARRAT qui ont repris le flambeau du groupe GT. L’entreprise
familiale s’est développée en diversifiant ses activités autour de prestations de distribution
sous la bannière de GT Location et GT Logistics pour les prestations de logistique dédiée.
Sa politique sociale innovante continue de la différencier et positionne aujourd’hui le
groupe GT comme un interlocuteur privilégié sur des dossiers sensibles d’externalisation.
Le groupe GT réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 136 millions d’euros sur plus de
120 sites d’exploitation et avec un effectif de plus de 1800 salariés.
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