MODE / STYLE DE VIE
Nous proposons des solutions sur mesure pour vos produits de haute
qualité.
L’industrie de la mode est une branche qui évolue très rapidement.
Les délais de livraison, la précision, la disponibilité et la fiabilité sont des
facteurs de succès essentiels.
Comme la production est de plus en plus délocalisée dans des pays à faible
coût, la chaîne logistique est plus complexe et plus diversifiée.
Les tendances en perpétuelle mutation et le changement rapide de collection font de la logistique de la
mode un des secteurs logistiques les plus exigeants
en général. Des solutions flexibles et individuelles
sont demandées. Nous établissons des processus
parfaits pour vos flux de marchandises, vous laissant
plus de temps pour vos principales tâches.
Nos collaborateurs rendent possible ce qui paraît
souvent impossible au début. L’approvisionnement
multinational n’est pas un problème pour nous, car
nous nous sentons comme chez nous sur nombreux
marchés. Nous savons aussi ce qu’il faut faire plutôt
dans le pays d’origine pour économiser des coûts. En
collaboration avec vous, nous analysons l’ensemble

du processus et vous montrons où l’efficacité peut
encore être augmentée.
Même dans le domaine des textiles de luxe, nous
pouvons nous appuyer sur des années d’expérience.
La sécurité joue un rôle décisif dans le domaine
des biens de luxe. La chaîne de distribution doit être
sécurisée en permanence. Nos plateformes satisfont aux réglementations correspondantes et sont
dotées de l’équipement requis, ce qui nous permet
de garantir un maniement sécurisé des produits.
La surveillance vidéo, des grilles de protection, le
contrôle d’accès pour des opérateurs et des conducteurs sont évidents pour nous et sont l’alpha
et l’oméga dans ce segment de transport spécial.

Notre offre dans le domaine des solutions pour
la mode / style de vie:

•

Suivi de BDC et suivi de documents

•

Manipulations de marchandises en amont,
contrôle de la qualité, stockage, manutention,
labellisation, affichage de prix, code-barres

•

Consolidation des envois sur les marchés
d’approvisionnement et transport ultérieur

•

Transport routier, aérien et maritime dans le
monde entier

•

Connexion informatique, Internet et EDI aux
systèmes existants

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Pour de plus amples informations, nous nous
tenons volontiers à votre disposition et serions
ravis, si vous preniez contact avec nous.

VOUS NOUS TROUVEREZ À ZURICH ET À GENÈVE
AUX ADRESSES SUIVANTES
Apextrans AG
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