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VALEURS
& ENGAGEMENTS
La qualité et la conformité de nos

NOTRE MÉTIER,
Gérer de bout en bout votre logistique
Notre groupe exerce depuis plusieurs années tous les métiers de
la logistique au service des différents secteurs de l’économie :
industrie, grande consommation, grande distribution,
commerce et e-commerce.
Nous avons réuni les compétences pour gérer leurs flux de bout
en bout : organisation de transport national et international,
opérations de douane et de transit, groupage de conteneurs,
entreposage sec et frigorifique, préparation de commandes,
gestion des stocks et e-logistique.
Nous avons aussi développé une relation de service forte afin de
répondre en permanence aux souhaits variés de notre clientèle.
Le sens du service, c’est la valeur la plus partagée par les
équipes de Mutual Logistics, la compétitivité est aussi leur priorité de tous les instants. À cet effet, nous mettons en oeuvre des
schémas de mutualisation innovants, en transport et en entreposage, qui réduisent structurellement les coûts logistiques et
les émissions de CO2.
Avec nos solutions, les clients bénéficient
des avantages d’une gestion partagée
des moyens logistiques. Ils gardent
l’esprit tranquille et, ils réalisent des
économies dès le premier chargement.
Vincent DENIS
Président

UNE GAMME COMPLÈTE
de prestations
Notre gamme de services est conçue pour prendre
en charge la gestion des flux de marchandises depuis
l’enlèvement des matières premières jusqu’à la livraison
des produits finis chez le client final. Avec Mutual
Logistics, les entreprises peuvent se concentrer sur leurs
activités principales et déléguer en toute confiance
la gestion de leurs opérations logistiques.

Entreposage
L’expertise de Mutual Logisitics dans le domaine de
l’entreposage est reconnue et appréciée par l’ensemble de
sa clientèle.

Tr a n s p o r t
La réactivité et l’efficacité de nos services de Transport vous
permettront d’expédier vos flux en France et en Europe en
toute tranquillité.

prestations sont certifiées par des organismes
indépendants

Les procédures qui garantissent la sécurité

des biens et des personnes sont validées
par les administrations des douanes et des
installations classées pour la protection de
l’environnement

Nous nous engageons sur la réduction de

consommation énergétique et sur le principe
de compensation du CO2 émis. Notre système
de management énergétique est certifié par
des organismes indépendants.

Nous luttons contre les discriminations au

travail dans le respect des bonnes pratiques
édictées par la HALDE

Nous allouons des ressources spécifiques à la
recherche pour l’amélioration des conditions
de travail

Co-packing
Vous n’aurez plus qu’un interlocuteur pour votre logistique
et votre conditionnement à façon.
Membre de

www.mutuallogistics.com

Un groupe familial
aux valeurs fortes

CHIFFRES CLEFS
Près de 80 000m2 exploités
+ de 400 camions en livraison par jour
+ de 50 Millions de colis préparés / an
+ 4 000 palettes / jour
RÉPARTITION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES

CHIFFRES D’AFFAIRES
EN MILLIONS D’EUROS

x9

PRÉSENTATION DU GROUPE
Mutual logistics est un groupe familial indépendant créé à la fin de l’année 2007, dont le siège social est
situé à Caen (14). Il exerce tous les métiers de la prestation de services logistiques pour les secteurs de
l’Industrie, la Grande Consommation, la Distribution et le e-commerce.
Mutual logistics détient des compétences fortes dans la préparation de commande, la tenue des stocks
et l’organisation des transports. Son modèle de développement est fondé sur la mutualisation des actifs
logistiques qui permet de réduire structurellement les coûts de transport et de logistique. Il explique
la croissance rapide du Groupe : + 24% par an depuis 2008 dont 17% de croissance interne.

LES ÉTAPES CLÉS
2008 Lancement des activités d’entreposage et de transport au Mans
2009 Ouverture d’un entrepôt de 12 500 m2 à Bourg-en-Bresse en février
et d’un entrepôt de 13 500 m2 au Mans en avril
2010 Développement des activités multi-clients Industriels et Distributeurs dans les entrepôts du Groupe
2012 Augmentation de 10% des capacités de l’entrepôt de Bourg-en-Bresse
2013 Acquisition du Groupe SIFT à Lyon et de ses ﬁliales CEE TRANS et CEE TRANS 18
2014 Ouverture d’une agence de transport à Caen
2015 Acquisition de la société Logismark, prestataire logistique implanté dans le 45 et le 84
2016 Agrandissement de 8 000 m2 du site de Bourg-en-Bresse
2017 Installation de notre nouveau siège opérationnel à Lyon – Sogaris
2018 Inauguration du voilier Mutual Logistics Explorer
2019 Implantation en Île-de-France d’un entrepôt frais de 10 000m2
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Une clientèle diversifiée

www.mutuallogistics.com

Logistique

VOS BÉNÉFICES :
>
>

Synergies de coûts
Synergies de flux

>
>

Réduction des stocks
Réduction des coûts de transport et de logistique

>
>

Disponibilité des marchandises
Amélioration du service client

Des solutions personnalisées
Logistique mutualisée
Des entrepôts multi-clients qui réduisent vos coûts
logistiques, tant bien en Entreposage qu’en Transport.

L’ E X P E R T I S E D E M U T U A L L O G I S T I C S

Mutual Logistics détient à la fois l’expérience et la
capacité de concevoir des solutions logistiques multiclients pour les industriels et distributeurs.

Dans le domaine de l’entreposage, l’expertise de Mutual Logistics est reconnue et appréciée par l’ensemble
de sa clientèle. Les compétences fortes de nos collaborateurs satisferont vos diverses demandes logistiques.

Logistique contractuelle

Mutual Logistics prend en charge la gestion des opérations logistiques et de transport dans le cadre
de relations contractuelles adaptées aux besoins de ses clients. Elles peuvent être effectuées dans des
entrepôts de stockage mono ou multi-clients. Les prestations proposées vont de l’agréage des produits
jusqu’à leur expédition en passant par l’entreposage, la préparation de commande et le conditionnement
à façon. Le recours à un système d’informations en temps réel garantit la qualité des opérations et une
totale traçabilité des informations.
Avec les technologies utilisées, les services de Mutual Logistics rencontrent tous les besoins des différents
secteurs auxquels ils sont proposés : Industrie, Grande Consommation, Distribution et e-commerce et, leur
apportent des avantages structurels.
L’expertise de Mutual logistics dans les domaines de la synchronisation des flux et de l’organisation
des synergies peut permettre également de réduire les stocks ainsi que les coûts.
Amélioration de la compétitivité
Accroissement de la qualité des opérations logistiques
Augmentation du service client
Ajustement des dépenses logistiques aux revenus des activités

Proposer une logistique complète, adaptée à vos flux
et à vos produits afin de garantir la satisfaction de vos
clients.
Parce que le client est placé au centre de notre
organisation, notre service commercial et notre
bureau d’études travaillent main dans la main pour
construire une offre de service adaptée à votre besoin.

Te m p é r a t u r e d i r i g é e
Un leader de la logistique de la chaîne du froid pour
préserver la qualité des denrées périssables, des
produits réfrigérés et surgelés.
En tant qu’expert de pointe de la chaîne du froid
en France, Mutual Logistics est en mesure de traiter,
stocker et livrer vos produits pour optimiser leur
disponibilité, réduire les coûts et maintenir un grand
niveau de qualité grâce à des contrôles stricts.

LES SERVICES :
Réception
Entreposage
Tenue des stocks
Préparation de commande à la palette
Préparation de commande au colis
Préparation de commande à l’unité consommateur
Conditionnement à façon
Traçabilité des flux
Expédition
Certification qualité
Informatique entrepôt
Transport avec synchronisation des flux
Gestion des stocks

LES TECHNOLOGIES :
Gestion en temps réel des opérations
par radio-fréquence
Communication Full EDI et Web EDI
Accès extranet pour la consultation des stocks
et des commandes en temps réel
Recours aux meilleurs progiciels
de gestion d’entrepôt
Recours aux meilleurs progiciels
de gestion des stocks
Préparation de commande
par reconnaissance vocale

www.mutuallogistics.com

Transport

VOS BÉNÉFICES :
>

Synergies des flux de marchandises

>

Solutions pour tous types de transport

>

Productivité des moyens de transport

>

Solutions pour tous services de livraison

Une offre globale
Distribution Régionale / Nationale / Internationale

UNE OFFRE GLOBALE
La réactivité et l’efficacité de nos services de Transport vous permettront d’expédier vos flux en
France et en Europe en toute tranquillité, tout en bénéficiant d’un service de grande qualité et aux
meilleur coûts grâce à l’expertise de nos différentes agences.
Mutual Transport organise les transports, livraisons et retours, adaptés aux spéciﬁcités techniques et aux
délais requis avec des moyens dédiés ou sous-traités. La gamme de services est la plus large possible :
transport sec ou frigoriﬁque, collecte ou distribution, lots directs ou messagerie, national ou international
(Europe et Maghreb).
La compétitivité des services proposés est liée à la massiﬁcation et à la combinaison des ﬂux, aux
co-chargements, à la productivité des moyens de transport et à la sélection des meilleurs partenaires et des
meilleurs réseaux.
En matière de service, la souplesse et la réactivité des offres est privilégiée, la disponibilité des moyens de
transport est planiﬁée, la ponctualité des enlèvements et des livraisons est tracée, la propreté des camions
surveillée et la sécurité toujours renforcée.

Un réseau palettisé compétitif, flexible
et express pour la distribution nationale
de vos produits et fournitures.

CAEN
PARIS
LE MANS

ORLÉANS
BOURG EN
BRESSE

LYON

Un service qualité dédié aux opérations transport
S uivi de vos expéditions en temps réel
 ontrôle au chargement et livraison
C
Statistiques qualités

Avec Mutual Transport, les secteurs de l’Industrie, de la Grande Consommation, de la Distribution
et du e-commerce bénéﬁcient de la gestion des ﬂux de transport à grande échelle :
Synergies des ﬂux de marchandises
Productivité des moyens de transport
Solutions pour tous types de transport
Solutions pour tous services de livraison
Avec Mutual Transport, vous accédez aux avantages d’une organisation industrielle tout en disposant
d’un interlocuteur unique pour le suivi de vos dossiers.

Une palette de services spécifiques
 ross-docking avec approche sur plateforme
C
 ontrôle quantitatif et qualitatif
C
Eclatement ou consolidation des commandes par
destinataires
Gestion de rendez-vous à créneau ou horaire fixe
Gestion d’opérations spéciales
Livraison sur chantiers ou en étage

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS :
Des moyens standards ou spécifiques
Vos envois de 1 à 33 palettes
Des partenaires sélectionnées pour leur fiabilité
Un parc propre de véhicules

 ne équipe de professionnels
U
multilingues à forte expertise métier
Un interlocuteur dédié

www.mutuallogistics.com

Co-packing
Nos équipes vous accompagnent
dans toutes vos opérations marketing

N O S S E R V I C E S C O - PA C K I N G
Vous n’aurez plus qu’un interlocuteur pour votre logistique et votre conditionnement à façon.
Packing et co-packing
Assemblage de coffrets
Montage box
Conditionnement à la demande
Étiquetage ou ré-étiquetage de produits

NOS PLUS :

NOS OUTILS :

 ureau d’étude : propositions de
B
maquettes co-packing

Fardeleuses

Mise à disposition rapide de personnel

Fours de rétraction

C
 réation et / ou impression d’étiquettes
personnalisées

Scotcheuses et agrafeuses
automatiques

Filmeuses intégrales

www.mutuallogistics.com

