
If this email doesn't show properly,see the web version here.
Si ce mail ne s'affiche pas correctement, cliquez ici.

N°6
Mail & Parcel News
WWW.SOLYSTIC.COM

 ALLEMAGNE / ALLEMAGNE

We are delighted to send you SO’LIVE, SOLYSTIC’s e-newsletter
Nous avons le plaisir de vous adresser SO’LIVE, la e-letter de SOLYSTIC.

GERMANY
SOLYSTIC wins “Deutsche Post DHL Group Supplier Award 2017”

Sustainability, Overall operating costs, Innovation and Quality: these
were the criteria Deutsche Post DHL Group (the global market leader in
logistics) has used to select the companies that have received the
"Deutsche Post DHL Group Supplier Awards" 2017. 
 
We are delighted to announce that SOLYSTIC has been awarded the prize
for outstanding achievements in the Quality category. 

This prize has been awarded for the OGA program:  as part of the
Deutsche Post DHL Group Sequencing Process Optimization project and
“Strategy 2020 – Focus, Connect, Grow” program, SOLYSTIC installed
172 letter sorting machines for the sequence control of mail delivery in
Germany. Thanks to close coordination and test strategy, it was possible
to align the sorting facilities with the special requirements for
deployment across the logistic network.
During the project, all cost, schedule, and performance targets were
either met or exceeded.

The prize was presented on May 15, 2017, in the presence of Mrs Katty Pascal, program manager, and Mr Pierre Patry,
director of external relations. 

A warm thank-you to Deutsche Post DHL Group for the preference they gave us and for considering SOLYSTIC as a key
supplier. We are glad to count Deutsche Post DHL Group among our customers. 

ALLEMAGNE
SOLYSTIC remporte l’Award 2017 des fournisseurs du groupe Deutsche Post DHL

Deutsche Post DHL Group, l’opérateur logistique leader du marché, a retenu les
thèmes : Respect environnemental, coûts de possession, innovation et qualité
pour sélectionner les sociétés qui concourraient pour les "Deutsche Post DHL
Group Supplier Awards" 2017.

Nous sommes heureux de vous annoncer que SOLYSTIC a reçu le prix pour sa
réalisation remarquée dans la catégorie Qualité.

Ce prix a été attribué au programme OGA : dans le cadre du projet d’optimisation
du processus de tri en séquences, et du programme « Stratégie 2010 – Focus,
Connect, Grow », SOLYSTIC a installé 172 équipements de tri des lettres pour la
préparation de la distribution du courrier en Allemagne. C’est grâce à la bonne
coordination des équipes et la mise en place de tests qu’il a été possible d’intégrer
sur les machines des demandes spécifiques pour un déploiement à travers le
réseau logistique. Tout au long du projet, tous les objectifs de coûts, de respect de
planning et de performances ont été honorés voire dépassés.

Le prix a été remis le 15 mai 2017 en présence de Katty Pascal, responsable du
programme et Pierre Patry, directeur des relations externes.

Un remerciement chaleureux à Deutsche Post DHL Group pour nous avoir primés et pour considérer SOLYSTIC comme un
de leurs fournisseurs clefs. Nous sommes heureux de compter le groupe Deutsche Post DHL parmi nos clients.
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