
Plus de 20 années d’expérience 
en logistique globale !
Depuis sa création, ACL consultants a effectué plus de 300 missions à l’échelle régionale, nationale et européenne 
aussi bien pour le compte de PMI que de grandes entreprises. 
Avant de rejoindre le Conseil, nos consultants ont tous occupé des fonctions de haut niveau dans différents 
groupes multinationaux, ce qui leur confère une expérience incomparable en matière de management, 
tant au niveau national qu’international.

Depuis 20 ans, le Cabinet de Conseil est intervenu dans la plupart des secteurs économiques, notamment  
l’Aéronautique, l’Automobile, l’Agroalimentaire, les Biens de consommation et Biens d’équipement,
la grande Distribution, la Chimie, la Pharmacie et la Cosmétique, la Construction, l’Ameublement, 
l’Informatique, la Métallurgie, le Papier, l’Emballage, Textile et l’Habillement, 
le Transport et la Logistique…

ACL Consultants exerce son expertise  à plusieurs degrés dans les PMI comme dans les grandes entreprises industrielles 
ou commerciales ou encore au service  des institutions :

Conseil en Organisation :
Nos interventions permettent d’optimiser  de façon durable le fonctionnement des opérations au jour le jour, dans les différents 
secteurs de l’entreprise comme la production, les approvisionnements, la distribution physique, la gestion des stocks, les transports amont
et aval, le transit et la douane, le système d’information…

Conseil en Management :
Le management de la SCM (Supply Chain) suppose une parfaite coordination fonctionnelle au sein de l’entreprise, depuis 
le marketing et le commercial, les achats et les approvisionnements, les divers stocks de matières premières, de produits finis 
et des consommables, jusqu’à la préparation de commandes, les transports et les opérations administratives, le système
d’information et l’import-export. C’est un bon pilotage de cette SCM qui déterminera l’efficacité au moindre coût avec pour 
principaux objectifs la préservation des marges et de la compétitivité.

Conseil en Stratégie : 
Inscrire les cycles logistiques dans la durée tout en vérifiant l’adéquation optimale entre les moyens mis en œuvre et les coûts qui 
en résultent, mais aussi vérifier en permanence que l’organisation et le management  des flux restent en droite ligne avec la stratégie
globale de l’entreprise, voilà quels sont les principaux objectifs de ces interventions. Ces objectifs sont en passe d’être atteints dès lors
que, plus qu’un coût maîtrisé, la logistique devient un vecteur de rentabilité et de performance industrielle ou commerciale.
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