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Soflog adapte son offre pour renforcer sa performance au service de
la Supply Chain Industrielle
Dans un contexte industriel constamment en mouvance et en recherche de nouvelles
solutions, le métier de prestataire nécessite toujours plus d’expertise et d’agilité.
Pour être en mesure de proposer de nouveaux dispositifs plus impactants et au plus proche
des attentes du marché, Soflog renforce ses pôles d’expertises pour développer son
business model au travers de 3 axes stratégiques :
Offre Logistics : Vise à regrouper l’ensemble des prestations logistiques pour devenir à
horizon 2020, le Spécialiste de la Logistique intégrée pour l’Industrie.
Offre Packing : Assoie sa notoriété de l’Emballage sur mesure pour les équipements
industriels, dans nos sites, ou en atelier intégré chez nos clients.
Offre Services : Permet le développement des services associés à l’emballage et des
services spécialisés : stockage, conditionnement, kitting, co manufacturing, contrôle qualité,
gestion centralisée des appros emballage (Lead Packing Provider LPP).
Afin de s’adapter aux nouvelles attentes des clients et aux nouvelles exigences du marché,
l’offre Soflog, ainsi organisée, a pour objectif de permettre une meilleure performance des
prestations proposées au cœur de la Supply Chain Industrielle.
« Être à l’écoute du marché est la priorité de Soflog, c’est pourquoi nous avons mûrement
pensé cette nouvelle organisation afin qu’elle soit à la fois réactive et efficace. Nous
comprenons nos clients et les attentes des clients de nos clients. Nous souhaitons que cela
se reflète dans notre organisation » – Patrick Pépin – Président de Soflog
A propos de SOFLOG
SOFLOG est spécialisé dans les Services à l’Industrie. Avec un chiffre d’affaires de 130
millions d’euros, Soflog compte une cinquantaine d’implantations en France et plus de 1300
collaborateurs.
Pour ses clients industriels, leaders des secteurs Aéronautique, du Ferroviaire, de l’Energie
ou de l’Armement, Soflog conçoit, implémente et pilote opérationnellement des solutions
d’externalisation sur mesure.
A travers l’élaboration des schémas directeurs industriels et leur mise en œuvre, les
périmètres couverts vont de la gestion des flux d’approvisionnement des entités industrielles
jusqu’à en aval, la conception, la fabrication de l’emballage des produits et la livraison.
En s’appuyant sur des savoir-faire issus de plus de 60 années d’expérience dans ces
domaines et sur 3 bureaux d’études couvrant un large horizon de compétences techniques
et sectorielles, Soflog propose à ses clients d’assister leurs transformations et la recherche
de compétitivité.
www.soflog.com

