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Leader mondial des solutions 
automatisées de tri et de prépa-
ration pour la distribution de colis 
et courriers, avec comme clients 
les plus grands noms des postes 
américaines, européennes (LaPoste, 
bpost, Royal Mail, Deutsche Post, 
etc.) et même chinoises, SOLYSTIC a 
porté ses efforts sur la maintenance 
de ses installations sur site afin d’en 

garantir une disponibilité optimale. 
”Depuis plusieurs années, SOLYSTIC 
a mis en œuvre en Belgique un ser-
vice de maintenance complète sur 
site, explique Steve Collie, directeur 
de la branche belge de SOLYSTIC. 
Ce service inclut l’exécution des 
opérations de maintenance (pré-
ventive, corrective, prédictive et 
proactive), la planification du per-
sonnel de maintenance et le suivi 
de leurs compétences, ainsi que la 
gestion des pièces détachées et des 
équipements.”

TOUTES MARQUES  
DE MACHINES
”Notre service de full maintenance 
est proposé dans sa version la plus 
avancée, c’est-à-dire performances 
garanties, précise Steve Collie. En 

partenariat avec le client, et au 
travers d’analyses d’ingénierie et de 
conseils d’optimisation, SOLYSTIC 
est en mesure de s’engager sur les 
performances des machines qu’elle 
maintient (fiabilité et disponibilité 
technique, sécurité…) tout en opti-
misant les coûts de maintenance.” 
SOLYSTIC Belgium assure cette 
maintenance complète sur plusieurs 
sites 24h/24 et 7j/7, sur toutes 
marques de machines, SOLYSTIC 
ou autres. Le service, déjà en place 
sur le territoire belge, devrait pro-
chainement s’étendre à la région 
parisienne, notamment sur la zone 
aéroportuaire de Roissy CDG, ainsi 
qu’en région lyonnaise. n

SOLYSTIC | Solutions logistiques de tri/manutention

CONTACT

SOLYSTIC FRANCE 
152-160, avenue Aristide Briand – 
CS 80013 – 92227 Bagneux Cedex 
Tél. 01 49 08 42 18 
corinne.saulnier@solystic.com 
SOLYSTIC BELGIUM BRANCH 
Tél. +32 3 444 04 15 
steve.collie@solystic.be 
www.solystic.com

Conception et fourniture de 
solutions logistiques automatisées 
pour courriers et colis

Pour tout opérateur logistique, 
industriel et e-commerce

Des solutions optimales pour le 
tri et la manutention des objets ; 
service de maintenance complète 
(full maintenance) en Belgique  
et bientôt en France

 

La fiabilité et le suivi du parc.

Une approche basée sur l’amélioration 
continue.

LA “FULL MAINTENANCE” GARANTIT  
AUSSI LES PERFORMANCES

Riche d’une expérience de plus 
de 7 000 inventaires en 30 ans 
d’existence, CS Inventaire propose 
des prestations globales avec des 
offres distinctes, modulables et 
complémentaires. La formule clés 
en main met à disposition un cadre 
CSI accompagné d’inventoristes 
expérimentés pour une prestation 
d’inventaire de A à Z. ”Nos méthodes 
de travail rigoureuses pour déceler 
les erreurs d’entrée, de sortie, la 
démarque, les produits gérés avec 
un mauvais ou un ancien code 
s’adaptent chaque fois aux spé-
cificités du client”, précise Jérôme 
Stampers, le gérant de CSI. 
Externaliser permet de ne pas blo-
quer la production en mobilisant son 
personnel pour effectuer cette tâche 
délicate et méticuleuse. Les équipes 

CSI travaillent à des moments (soi-
rée, samedi, etc.) où l’entreprise ne 
tourne pas. 

LE ZONAGE ET L’ADRESSAGE  
DE L’ENTREPÔT
L’autre solution : l’inventaire assisté 
qui met un chef d’équipe CSI qui va 
conseiller et accompagner en amont 
sur les process à suivre, puis super-
viser le personnel de l’entreprise 
mobilisé pour inventorier. 

Une nouvelle offre d’adressage et de 
zonage, qui inclut la fabrication et la 
mise en place de panneaux, concerne 
la logistique et l’entrepôt. ”L’adres-
sage, au-delà de la localisation 
géographique des articles et de leurs 
quantités, doit être défini de façon 
simple, efficace et logique afin de 
comprendre le circuit des flux. Le 
zonage de l’entrepôt, ainsi que les 
informations de positionnement, de 
circulation et de sécurité, doivent être 
pensés avec le même but d’efficacité 
et de fiabilité.” Ce service, lancé en 
2017, est bien adapté aux structures 
en pleine croissance ou en réorgani-
sation manquant de personnel.  n

CSI | Réalisation d’inventaires

Certification de stocks par 
inventaire, zonage, adressage et 
signalétique en supply chain

Pour tout secteur d’activité : 
entrepôts, GMS, commerces, etc.

Plus qu’un prestataire,  
un partenaire dans l’inventaire 
clés en main ou assisté !

 

CONTACT
Jérôme STAMPERS 
37-39 avenue Ledru-Rollin 
75012 Paris 
Tél. 01 56 95 16 45 
contact@csinventaire.fr 
www.csinventaire.fr

Terminaux mobiles pour la collecte et la 
transmission des données d’inventaire.

Une méthodologie CSI éprouvée pour 
des inventaires les plus fiables possible.

EFFICACITÉ ET FIABILITÉ DANS L’INVENTAIRE,  
LE ZONAGE ET L’ADRESSAGE




