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Pourquoi ont-ils choisi ACL Consultants ? 
 
Créée à Rouen en 1986, la société ACL Consultants est l’un des plus anciens cabinets de conseil en logistique et 
transport en France et est heureuse de proposer son expertise aux nombreuses entreprises présentes en cette fin 
Janvier à ce Top Transport 2012.  
 
Interface reconnue entre le monde industriel et celui du transport, ACL Consultants a acquit au cours de ces 25 
dernières années une solide réputation de sérieux et d’efficacité, ceci des deux côtés de la « barrière » : 
 

 Côté producteurs et distributeurs bien sûr, où la pertinence des diagnostics et l’efficacité des solutions et 
résultats mis en œuvre ont permis au cabinet de se doter d’une des plus belles listes de références qui 
puisse exister dans la profession du conseil. 

 

 Mais aussi côté prestataires de service auprès desquels ACL Consultants continue de jouer un rôle 
important en temps que prescripteur à la lumière du large éventail de compétences mis à la disposition 
du marché dans un environnement concurrentiel toujours plus sensible. 

 
Faire appel au conseil, c’est d’abord et avant tout bénéficier immédiatement et de façon efficiente d’une 
expertise globale dans un environnement de plus en plus complexe où il est difficile de choisir parmi une offre de 
service toujours plus spécialisée. 
 
Mais pas seulement. 
 
Notre rôle de cabinet de conseil se prolonge de façon naturelle chez nos clients, d’une part pour leur permettre 
d’accéder rapidement aux « best practices » qui constituent les standards sur le plan opérationnel et managérial, 
mais aussi et surtout pour leur permettre d’agir sur leur propre organisation pour la rendre plus productive et 
plus efficace, ce que ne pourra jamais leur offrir un prestataire logistique approché comme un sous-traitant parmi 
d’autres dans la chaine logistique. 
 
Notre constat le plus étonnant au cours de ces 25 ans d’expérience, c’est que sur un gain de 100 euros en termes 
d’économies et de gisements de productivité, 25% relèvent seulement du processus d’achat des prestations alors 
que 75% des gains sont acquis au travers de leviers liés à l’organisation interne de l’entreprise industrielle ou 
commerciale. 
 
En d’autres termes, la vision logistique globale ne consiste ni à s’ajuster à l’organisation de ses partenaires 
logistiques ni à faire du copié-collé d’un schéma existant. 
 
D’un seul coup d’œil, grâce à une expertise éprouvée, notre métier nous permet de visionner les problématiques 
logistiques dans leur ensemble et d’élaborer les schémas organisationnels appropriés, ce qui bien souvent laisse 
nos clients « sans voix » à la lecture de nos préconisations. 
 
PME comme grandes entreprises, elles sont plus de 350 à nous avoir fait confiance depuis 1986.  
 
Alors, pourquoi pas vous ? 
 
 
 

Au verso, quelques unes de nos meilleures références 
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LA POSTE 
Distribution, FRANCE 

 ZENECA 
Pharmacie - Groupe ICI, UK 

Management général  Appel d’offre européen, implantation d’entrepôt 

HISPANO SUIZA  
Construction Mécanique groupe EADS 

 SIKA 
Produits pour le bâtiment, SUISSE 

Implantation entrepôt douanier  Transports et Supply Chain européenne 

GAZ DE FRANCE 
Energie, FRANCE 

 THIRIET 
Agro-alimentaire, FRANCE 

Procédures douanières à l’import  Stratégie de distribution et coaching 

SALINS DU MIDI 
Mines, FRANCE 

 CHR HANSEN 
Industrie Alimentaire,  DANEMARK 

Stratégie d’achat transports  Benchmark achats transports internationaux 

CEVA SANTE ANIMALE    
Produits vétérinaires, FRANCE 

 VESUVIUS 
Métallurgie, BELGIQUE 

Appel d’offre flux internationaux  Appel d’offre transport européen 

MENICON EUROPE  
Optique, JAPON 

 LEO PHARMA 
Pharmacie, DANEMARK 

Management de la Supply Chain  Schéma de distribution France 

COMPUTACENTER 
Distribution Informatique, UK 

 SCA PAPER 
Papier - Groupe SCA SUEDE 

Schéma de distribution France  Schéma de distribution européenne 

DAVEY BICKFORD  
Pyrotechnique, FRANCE  

 SCHNEIDER ELECTRIC SPAIN 
Constructions électriques  

Supply chain globale  Contrôle de gestion achats transports 

CHAPELLE DARBLAY 
Papeterie - KYMENE FINLANDE 

 SAPP MAXIM’S de PARIS 
Alimentation de luxe,  FRANCE 

Diagnostic Transport et Douane  Intégration de la Supply Chain 

SCHNEIDER ELECTRIC 
Construction Electrique, FRANCE  
Diagnostic chaine de transport Monde 

 ELIOKEM OMNOVA  
Chimie, USA 
Appel d’offre transport maritime 

EUROCOPTER 
Groupe EADS, FRANCE 

 FERRERO  
Alimentation, FRANCE 

Audit des opérations de douane  Diagnostic et appel d’offre transport 

YVES SAINT LAURENT 
Produits de Beauté FRANCE 

 POLYGLASS Groupe Uralitas 
Isolation - SPAIN 

Etude des contrats de vente Export  Appel d’offre transport européen 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Administration, FRANCE 

 EURAPHARMA CFAO-Groupe PPR 
Négoce Zone Afrique 

Stratégie d’achats internationaux  Maîtrise de la sous-traitance 

EDF 
Energie, FRANCE 

 TOSHIBA 
Reprographie  JAPON 

Diagnostic fonction transport  Schémas d’importation et de distribution 

LEXMARK 
Informatique, USA 

 CIBA VISION 
Optique,  USA 

Pilotage appel d’offre européen  Appel d’offre transport européen 

FRANCE TELECOM  ORANGE 
Communication, FRANCE 

 KNAUF  
Plâtres (Groupe Knauf RFA) 

Support achats internationaux  Benchmark des achats transport France 

NORSKE SKOG 
Papier, NORVEGE 

  

Stratégie d’achat et appel d’offre transport  www.acl-consultants.com 

 


