Entreprises

Secteurs d'activité

Mission

COMPUTACENTER

Distribution Informatique, UK

EUROCOPTER

Groupe EADS AIRBUS, France

Diagnostic de la distribution France, élaboration et mise en place d'un nouveau schéma transport, pilotage de la
fonction transport
Diagnostic des opérations douanières

GAZ DE FRANCE

Energie, France

Audit des procédures douanières à l'importation

LEXMARK

Informatique, USA

Diagnostic de la distribution européenne, organisation d'un appel d'offre européen (18M€)

NOVACEL

Chimie fine - France

Réorganisation du schéma transport, organisation d'appels d'offre transport, diagnostic de la Supply Chain

SCHNEIDER ELECTRIC

Construction Electrique, France

Diagnostic de la fonction transport à l'échelle mondiale, audit de distribution de la filiale espagnole, coaching

SIKA

Construction, Suisse

Diagnostic des flux industriels, pilotage de la distribution physique en France, négociation budgets transport

THIRIET

Agro-alimentaire, France

BLARD

Construction, France

Diagnostic de la fonction transport, localisation d'entrepôts, mise en place d'outils de pilotage logistique,
recrutement, coaching
Diagnostic des transport sur vente, intégration de la fonction transport

CIBA VISION

Optique, Groupe AVENTIS, Suisse

Diagnostic de la distribution européenne, pilotage d'un appel d'offre européen (60m€)

EDF

Energie, France

Diagnostic du transport des personnes

KNAUF

Construction, Allemagne

Diagnostic transport terrestre

MICHELIN

Pneumatiques, France

Audit d'achat transport Maritime

MINISTERE DE L’INTERIEUR

Elaboration d'un cahier des charges transport maritime et aérien

VESUVIUS

Administration, France
Construction, Groupe URALITAS,
Espagne
Métallurgie, Belgique

YVES SAINT LAURENT

Produits de Beauté, France

Optimisation des opérations à l'Export et aux opérations de douane

ZENECA

Pharmacie Groupe ICI, UK
Protection, Groupe SPERIAN,
France

Diagnostic de la fonction transport, pilotage d'un appel d'offre transport, audit de la distribution France

Métallurgie, France

Diagnostic de la logistique industrielle, diagnostic de la fonction transport, pilotage d'appels d'offres transport

POLIGLAS

BACOU
Banides & DEBEAURAIN

Audit de la fonction transport, élaboration d'un schéma de distribution, pilotage d'un appel d'offre transport
Organisation d'un appel d'offre transport européen

Réorganisation du schéma de distribution nationale

CAT

Equarrissage Groupe
TESSENDERLO, Belgique,
Transport, France

CFPI Nupharm

Chimie fine, UK

Audit des coûts de transport

CHAUSS’EUROPE

Négoce International, France

Audit de la fonction transport, conduite d'un appel d'offre distribution France

DAVEY BICKFORD

Chimie, France

Diagnostic de la logistique industrielle, recrutement, formation aux opérations de commerce international

OMB

Matériel de bureau, France

Elaboration d'un schéma de distribution physique

CAILLAUD

Diagnostic des opérations de collecte, optimisation de l'organisation logistique et commerciale
Formation de formateurs à la logistique internationale

ACL CONSULTANTS - ROUEN

Entreprises

Secteurs d'activité

Mission

PORT AUTONOME DE ROUEN

Etablissement Public, France

Etude de marché plate-forme logistique portuaire

SAPP MAXIM’S de PARIS

Alimentation de Luxe, France
Reprographie Groupe TOSHIBA,
Japon
Pétrole, France
Transformation de papier
d’essuyage, France

Dimensionnement d'un entrepôt, recrutement

TOSHIBA
TOTAL ELF
BIO PROFESSIONNEL

Diagnostic de la logistique de distribution, optimisation des délais, réorganisation du schéma distribution France
Contractualisation des opérations de transports terrestres, formation des opérateurs de transports
Pilotage d'un LBO, élaboration d'un business plan industriel, élaboration et mise en œuvre de la Supply Chain
Optimisation des opérations commerciales à l'import (Implantation d'une filiale d'importation, pilotage des
opérations douanières, organisation de la distribution physique)
Approche méthodologique de la distribution physique

CANON FRANCE

Optique Groupe CANON, Japon

FRANCE TELECOM

HISPANO SUIZA

Communication, France
Commissionnaire de transport,
France
Aéronautique, France

HOLOPHANE

Verrerie, France

Diagnostic de l'organisation logistique industrielle, coaching, pilotage de la fonction logistique, recrutement

MEPLE

Construction, Canada

Diagnostic de la fonction transport, Conduite d'une appel d'offre Transport

PRODUITS BERGER

Produits d' entretien, France

Diagnostic des opérations à l'exportation, formation des personnels à l'export

PYROX

Construction électrique, France

Pilotage d'un LBO, élaboration d'un Business plan

SCA PAPER

Papier Groupe SCA, Suède

Diagnostic de la distribution européenne, contractualisation des opérations de transports terrestres

STARTEX

Négoce, France

Elaboration d'un business plan marketing et logistique, mise en œuvre de la Supply Chain

UNISYS

Maitrise des opérations de douane à l'import-export

HOLDEN EUROPE

Informatique, USA
Production alimentaire, Groupe
Salaisons d'Orly, France
Textiles Groupe MOSSLEY, UK
Papeterie, Groupe KYMENE,
Finlande
Construction Electrique Groupe
EATON, USA
Chimie Groupe I.C.I. , UK

HYPERFROID

Logistique, France

Audit général, restructuration d'entreprise, expertise,

LA POSTE

Distribution, France

Approche méthodologique de la gestion Transport

MINIGRIP

Emballage, France

Diagnostic de la fonction transport, pilotage d'un appel d'offre transport

SFAM

Verre-SCHOTT, Allemagne

TASCO

Optique, France

SERTA

Transports routiers, France

Diagnostic logistique de distribution, organisation d'un appel d'offre transport
Implantation d'une filiale européenne pour l'importation et le distribution, recrutement, coaching, gestion
d'entrepôt sous douane
Rapprochement d'entreprise, coaching, recrutement, stratégie de croissance

ZEP INDUSTRIES

Chimie fine, France

Diagnostic de la fonction transport, optimisation du processus de préparation de commande, coaching

HEPPNER

ANDRE LEDUN
BADIN
CHAPELLE DARBLAY
EATON CONTROLS

Stratégie d'implantation régionale
Création et mise en place d'un entrepôt sous douane

Audit des transports sous température dirigée
Appel d'offre transport
Organisation d'un appel d'offre transport, formation des personnels aux opérations de douane
Support aux opérations de commerce international
Optimisation des opérations de douane, formation des personnels
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