CONDITIONNEMENT
AUTOMATISÉ

TRAVAUX À FAÇON

LOGISTIQUE
E-COMMERCE

LOGISTIQUE
MARKETING

20 ans de savoir-faire
au service de vos
produits
C
 onditionnement
automatisé
• Mise sous film thermorétractable
• Mise sous film Flow-pack
• Thermoformage en ligne
• Mise sous film en fardelage
• Manchonnage
• Etiquetage automatique
• Pose de colle fugitive en automatique

L
 ogistique e-commerce
• Réception et stockage
des références
• Préparation et expédition
des commandes
• Gestion des retours de marchandises
• Gestion du service clients
• B to B, B to C

Travaux à façon
• Façonnage, encartage,
montage
• Conditionnement à façon,
mise en conformité
• Tri - contrôle - qualité
• Suivi mailing
• Mise en coffret
•E
 chantillonnage - mise
en box/présentoirs
• Mise sous plis de documents
et routage manuel
•D
 éconditionnement, traitement des
retours

L
 ogistique marketing
RÉCEPTION

• Réception et stockage des
produits
• Préparation des commandes
• Constitution de kits
• Expéditions
• Gestion des stocks
• Préparation et envois personnalisés
PRÉPARATION
STOCKAGE

AlterEos

LE PRIX JUSTE
A VALEUR SOCIALE AJOUTEE

EXPÉDITION

Parc d’Activités des Peupliers,
Rue Michel Raillard,
59200 TOURCOING
Tél 03 20 24 04 24
Fax: 03 20 24 18 24
contact@altereos.fr
www.groupealtereos.fr

Moyens techniques et humains
• 1000 m2 d’ateliers
• 1800 m2 de stockage
• 6 lignes de production

Des prestations adaptées à vos exigences

• Près de 50 opérateurs
• 1 zone de stockage et de travail à température contrôlée
• Entrepositaire agréé par les douanes
(alcools, vins, cidres, poirés et hydromels)

Prestations réalisées pour :
E-commerce
Logisticien/ transporteur
VPC
Routeur
Imprimeur
Industrie
Cosmétique/ pharmaceutique

AlterEos met à votre disposition un ensemble performant de moyens humains,
techniques, technologiques et logistiques.
Prestations globales ou sectorielles, notre
souplesse d’action et d’adaptation permet
toutes les collaborations possibles.
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Riche d’une expérience de 20 ans,
notre entreprise a fait la preuve de
sa fiabilité et de sa performance.
L’adaptation permanente de nos
prestations et de nos salariés aux
attentes de nos clients est au cœur
de notre stratégie d’entreprise.

Entreprise solidaire, citoyenne et responsable, AlterEos s’est engagé résolument
dans un développement économique et
social au service de ses clients.

Agroalimentaire
Grande distribution
Textile
Conception : resonance.coop

Secteur bancaire

