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“Les experts GPC logistics  
contribuent à votre succès.”

PRÉSENTATION DU GROUPE
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L’année 2018 a été une année de transition pour le Groupe Pascal Carrier. 
Elle a marqué l’année du développement avec une nouvelle identité visuelle et 
la mise en place sur plusieurs années d’une stratégie marketing de conquête.

Fort d’un savoir-faire construit sur plus de 60 ans d’expérience, nous sommes en mesure de proposer 
des services à valeur ajoutée, à chaque étape de la Supply Chain, de l’alimentation à la sortie des 
chaînes de production, jusqu’à la livraison chez le client final. GPC logistics est présent dans le transport 
(route, aérien, maritime et multimodal) et la logistique (l’entreposage, la manutention, le copacking avec 
comme points forts la logistique de l’agroalimentaire et la logistique des vins et des spiritueux).

Nous bénéficions de positionnements géographiques stratégiques avec des bâtiments aux normes 
dont une plateforme de 20.000 m2 à Troyes avec dont 15.000 m2 sous température dirigée, un 
entrepôt de 4.000 m² dans la banlieue troyenne et 7.000 m² d’entrepôt à Molsheim dans la banlieue 
de Strasbourg. Nous avons un réel savoir-faire notamment pour des opérations à valeur ajoutée et 
nous sommes capables de proposer des solutions de bout en bout totalement sur mesure.

Notre mot d’ordre est la croissance. Nos équipes très professionnelles et très motivées sont inventives, 
innovantes et se mettent perpétuellement en question afin d’apporter les meilleurs services à nos 
clients et partenaires.

Nous sommes fidèles aux valeurs de l’entreprise. Notre vision est humaine et notre engagement est 
dans l’expertise partagée et dans une vision à long terme, comme peuvent en témoigner nos clients.

 Pascal Carrier
 Président
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PRÉSENTATION DU GROUPE

Nous sommes implantés via la société FEIDT 
Transports et Logistique à Molsheim (F-67) 
et à Troyes (F-10), Roissy Charles de Gaulle  
(F-95) et au Havre (F-76) via la société GPC 
Logistic et Overseas.

Nos équipes multilingues (anglais, allemand 
et italien) ont une parfaite connaissance de la 
réglementation. Elles sont à votre disposition 
pour tout conseil personnalisé et vous 
accompagnent pour la réussite de vos projets 
logistiques durant toutes les étapes de la 
Supply Chain.

Elles ont l’expérience et la compétence pour 
étudier, planifier, estimer le budget nécessaire 
à l’ensemble des opérations de la Supply Chain 
et conduire ou accompagner votre projet jusqu’à 
son terme. Nous nous attachons particulièrement 
à offrir un service personnalisé, à contrôler 
chaque étape de l’expédition à la livraison et 
d’en informer nos clients. Nous disposons au 
sein du groupe des labels suivants :

“Les experts GPC logistics  
contribuent à votre succès.”
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LES SERVICES DU GROUPE

GPC logistics est un Prestataire de Services Logistiques qui est en mesure de gérer l’ensemble des 
étapes de la Supply Chain. Nous intervenons de ce fait sur les métiers suivants :

MARITIME

LOGISTIQUE  
FLUX

LOGISTIQUE VINS  
& SPIRITUEUX

MULTIMODAL

LOGISTIQUE 
ENTREPÔTS

LOGISTIQUE  
AGRO- 

ALIMENTAIRE

AÉRIEN

ROUTE

LOGISTIQUE  
DU TEXTILE

• Transitaire maritime
• Import - Export
•  Commissionnaire agréé 

en douane

•  Préparation de 
commandes 

•  Homogènes et 
hétérogènes

• Conditionnement à façon 

• Vignette d’accises
• Entrepôts sous douane
•  Commissionnaire agréé   

en douane

• Ferroviaire
• Fluvial 
•  Commissionnaire agréé  

en douane

• Supply Chain sur mesure
• Gestion des flux de bout  
   en bout
• Expertise globale reconnue

• Température dirigée
• En rack ou en masse 
• Entrepôts sous douane

• Transitaire aérien
• Import - Export
•  Commissionnaire agréé 

en douane

• International
• Régional et national 
• Location avec conducteur
• Commissionnaire

• Stockage sur cintre
• Réception conteneurs
•  Préparation de 

commandes 

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations que vous choisiriez de nous confier.
 Contact : Tél : + 33 3 88 97 17 00 - Fax : + 33 3 88 38 40 84 - E-mail : contact@gpc-logistics.com
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MARITIME
• Transitaire maritime
• Import - Export
•  Commissionnaire agréé en douane

TRANSPORT MARITIME
GPC logistics est un Prestataire de Services Logistiques qui est en mesure de gérer l’ensemble 
des étapes de la Supply Chain. Notre agence, implantée au Havre, est spécialisée dans le transport 
maritime international à l’importation comme à l’exportation et plus particulièrement à destination ou en 
provenance d’Asie, d’Inde et des Etats-Unis. Dotés du label OEA (Opérateur Economique Agréé), 
nous disposons de solutions pour gérer vos envois en containers complets, en groupage, porte à 
porte, express, aéroport / aéroport.

“En qualité d’experts overseas,
nous vous accompagnons, dans vos projets

imports/exports !”
Guilaine JEANNE

Responsable d’agence GPC logistics
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NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES

Nous réalisons à l’importation et à l’exportation 
les opérations suivantes :
n  Prise en charge selon les termes de vente,
n  Gestion de l’exploitation de la documentation,
n  Consolidation de conteneurs personnalisés,
n  Organisation des modes de transport sur 

l’acheminement final : multimodal, route, ...

ainsi qu’au niveau des douanes :
n  Gestion de la classification douanière des 

marchandises,
n  Gestion des déclarations import et export,
n  Traitement des visites de douane, ...

Nous nous attachons particulièrement à offrir à 
nos clients un service personnalisé, à contrôler 
chaque étape de l’expédition à la livraison et 
d’en informer nos clients.
Nous sommes également un prestataire 4PL 
exerçant une activité de coordination entre 
nos clients chargeurs, leurs clients finaux et 
les différents prestataires logistiques. Cette 
prestation permet à nos différents clients 
chargeurs, producteurs ou distributeurs d’avoir 
un service complet organisé par un interlocuteur 
unique et de bénéficier ainsi d’une prestation 
globale et intégrée des flux de marchandises et 
d’informations.

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations que vous choisiriez de nous confier.
 Contact : Tél : + 33 3 88 97 17 00 - Fax : + 33 3 88 38 40 84 - E-mail : contact@gpc-logistics.com
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• Ferroviaire
• Fluvial 
•  Commissionnaire agréé en douane

MULTIMODAL

TRANSPORT MULTIMODAL
GPC logistics est un Prestataire de Services Logistiques qui est en mesure de gérer l’ensemble des 
étapes de la Supply Chain.

Le transport combiné de conteneurs :

Le transport combiné de conteneurs fleuve/route :

Le transport combiné rail/route :

“Avec GPC logistics, je suis assurée de l’optimisation  
du transport de mes marchandises !”

Christine GENNOT
Directrice de marque de prêt à porter
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Chez GPC logistics, on entend par transport 
combiné, la combinaison d’au moins deux 
modes de transport au sein d’une même chaîne 
logistique dans laquelle n’intervient aucun 
changement de contenant, même Unité de 
Transport Intermodal (UTI : un conteneur, une 
caisse mobile, une semi-remorque) dont les 
parcours s’opèrent par :
n  le chemin de fer, voie navigable ou maritime à 

courte distance pour les parcours principaux,
n  la route pour les parcours initiaux et/ou 

terminaux.

Le transport combiné allie les avantages 
propres aux différents modes de transport :
n  le chemin de fer ou la voie d’eau apte à 

transporter de grandes quantités sur de 
longues distances,

n  la route performante pour la collecte et la 
distribution sur les courtes et moyennes 
distances.

Nous développons ce concept de transport 
combiné qui est une façon de nous engager dans 
une démarche environnementale en permettant 
de mieux répondre à vos attentes en matière de 
compétitivité : maîtrise des risques, réduction des 
impacts, diminution des coûts, désengorgement 
des axes, économies d’énergie et participation à 
l’effort nécessaire de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations que vous choisiriez de nous confier.
 Contact : Tél : + 33 3 88 97 17 00 - Fax : + 33 3 88 38 40 84 - E-mail : contact@gpc-logistics.com
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AIR FREIGHT

www.gpc-logistics.com

“En qualité d’experts overseas,
nous vous accompagnons, dans vos projets

imports/exports !”
Guilaine JEANNE

Responsable d’agence GPC logistics

GPC logistics est un Prestataire de Services Logistiques qui est en mesure de gérer l’ensemble 
des étapes de la Supply Chain.

Notre agence, implantée à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, est spécialisée dans le transport aérien 
international à l’importation comme à l’exportation, plus particulièrement à destination ou en provenance 
d’Asie, d’Inde, des Etats-Unis et des Emirats Arabes Unis. Dotés de l’agrément IATA (International Air 

Transport Association) et du label OEA (Opérateur Economique Agréé), nous disposons de solutions 
pour gérer vos envois en groupage, porte à porte, express, aéroport / aéroport.

• Transitaire aérien
• Import - Export
•  Commissionnaire agréé en douane

AÉRIEN
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Nous réalisons à l’importation et à l’exportation 
les opérations suivantes :
n  Prise en charge selon les termes de vente,
n  Gestion de l’exploitation de la documentation,
n  Organisation des modes de transport sur 

l’acheminement final, ...

ainsi qu’au niveau des douanes :
n  Gestion de la classification douanière des 

marchandises,
n  Gestion des déclarations import et export,
n  Traitement des visites de douane, ...

Nous nous attachons particulièrement à offrir à 
nos clients un service personnalisé, à contrôler 
chaque étape de l’expédition à la livraison et d’en 
informer nos clients.
Nous sommes également un prestataire 4PL 
exerçant une activité de coordination entre 
nos clients chargeurs, leurs clients finaux et 
les différents prestataires logistiques. Cette 
prestation permet à nos différents clients 
chargeurs, producteurs ou distributeurs d’avoir 
un service complet organisé par un interlocuteur 
unique et de bénéficier ainsi d’une prestation 
globale et intégrée des flux de marchandises et 
d’informations.

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations que vous choisiriez de nous confier.
 Contact : Tél : + 33 3 88 97 17 00 - Fax : + 33 3 88 38 40 84 - E-mail : contact@gpc-logistics.com

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES



12 www.gpc-logistics.com

• Supply Chain sur mesure
• Gestion des flux de bout en bout
• Expertise globale reconnue

LOGISTIQUE 
ENTREPÔTS

LOGISTIQUE DES ENTREPÔTS
GPC logistics est un Prestataire de Services Logistiques qui est en mesure de gérer l’ensemble 
des étapes de la Supply Chain.

Nous disposons de 31.000 m2 d’entrepôts répartis sur nos différents sites :
n  Molsheim (67) : 7.000 m2 avec une capacité de stockage de 9.000 EPR (Emplacement Palette 

Rack), dont 2.000 m2 sont climatisés,
n  Lavau (10) : 20.000 m2 avec une capacité de stockage de 23.000 EPR, dont 15.000 m2 sont climatisés,
n Saint Julien lès Villas (10) : 4.000 m2 avec une capacité de stockage de 5.100 EPR.

“Nous vous garantissons  
l’efficacité et la qualité de 

vos préparations de commandes ! ”
Michaël CARRIER

Directeur de site GPC logistics
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Nos sites sont sécurisés (alarme incendie, 
sprinklage, alarme intrusion, vidéo surveillance) 
et fonctionnent en radiofréquence. Nous sommes 
classés entrepôt sous douane, entrepôt national 
d’exportation et entrepôt d’accises pour les vins et 
spiritueux.
Classification : nos entrepôts répondent à la norme 
ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement) rubrique 1510 et sont conformes 
à la législation en vigueur.

MODES DE STOCKAGE :
n  Stockage en racks standards : palettes 80 x 120 

ou 100 x 120,
n  Stockage de masse,
n  Stockage au sol pour des marchandises hors 

norme,
n  Stockage pour le textile à plat et sur cintre,
n  Et stockage en casier.

GESTION DES STOCKS :
n  La gestion des stocks est réalisée sur le sys-

tème d’informations Infolog (WMS : Warehouse 
Management Systems),

n  Le pilotage des flux est réalisé en radiofréquence,
n  Nous réalisons un étiquetage personnalisé de 

chaque palette ou colis avant le stockage,
n  La gestion des picking peut se faire à la pièce, 

au sous-conditionnement ou au colis,
n  Les inventaires sont réalisés à la demande : tour-

nant ou périodiquement (semestriel, annuel, ...).

TRAÇABILITÉ ET STOCKAGE DES DONNÉES :
n  Nos clients bénéficient d’un portail pour un 

accès sécurisé et en temps réel de leurs 
stocks et des mouvements,

n  Nous stockons l’historique des données sur six 
mois glissants, avec la possibilité de passer 
sur douze mois sur demande, lequel intègre 
la vie de chaque produit dans nos entrepôts,

n  La remontée des stocks est automatisée 
selon les besoins des clients, par mail ou EDI 
normé.

CONDITIONNEMENT À FAÇON :
n  Notre capacité d’adaptation et notre réactivité 

nous permet de vous proposer de nombreuses 
prestations annexes au stockage, telles que : 
du tri qualitatif selon votre cahier des charges, 
de l’étiquetage, du conditionnement ou 
déconditionnement, de la confection de box, du 
montage de podium, de la reverse logistique.

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations que vous choisiriez de nous confier.
 Contact : Tél : + 33 3 88 97 17 00 - Fax : + 33 3 88 38 40 84 - E-mail : contact@gpc-logistics.com
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LOGISTIQUE DES VINS ET SPIRITUEUX
GPC logistics est un Prestataire de Services Logistiques qui est en mesure de gérer l’ensemble 
des étapes de la Supply Chain.

Nous sommes entrepositaire agréé avec cautionnement illimité et disposons de l’agrément pour le 
stockage de tout produit alcoolisé en suspension de droits d’accises : bières, cidres, vins, alcools,… 
Nos entrepôts ont le statut d’Entrepôts sous Douane et d’Entrepôts Nationaux d’Exportation. Ils sont 
sous température constante et maîtrisée à +15°C.

“Avec GPC logistics, mes vins sont stockés,
préparés et acheminés dans les meilleures
conditions. Ils assurent sur toute la ligne !”

Charles DORFMANN
Viticulteur

• Vignette d’accises
• Entrepôts sous douane
•  Commissionnaire agréé en douane

LOGISTIQUE VINS  
& SPIRITUEUX
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Nos prestations :
n  Nous consolidons sur nos quais des produits 

alcoolisés destinés aux marchés français ou 
exports (CEE et Pays Tiers). Nous organisons 
les enlèvements des marchandises dans toutes 
les régions viticoles françaises ou étrangères: 
CEE (Italie, Espagne, Portugal, Ecosse, 
Allemagne, Hongrie,...) et Pays Tiers (Chili, 
Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Australie, ...). 
Fret palettisé ou non, à partir de 30 kg.

n  Nous préparons les commandes : à la palette, 
au colis, à la bouteille et nous constituons des 
cartons hétérogènes,

n  Nous faisons des opérations de conditionnement 
à façon, dont la pose de :
•   Contre-étiquettes, vignettes d’accises pour les 
marchandises destinées à la Pologne, l’Ukraine, 
la Russie, l’Arménie, la Biélorussie, …

•  Sticker pour mise en conformité avec la 
législation sur différents supports : bouteille, 
étui, carton, ...

•  Capsules CRD (Capsule Représentative de 
Droit),

•  Coiffes thermo rétractables.

Formalités douanières :
n  A l’export nous établissons les :

•  Déclarations d’exportation DELTA Export, 
Carnet TIR,

•  Certificats d’origine avec dérogation de la 
CCI du lieu d’origine des marchandises, 
et suivi des DAE (Document Administratif 
Electronique) sous le système Gamma.

n  A l’import nous réalisons les dédouanements 
imports et les mises à la consommation 
partielles ou totales.

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations que vous choisiriez de nous confier.
 Contact : Tél : + 33 3 88 97 17 00 - Fax : + 33 3 88 38 40 84 - E-mail : contact@gpc-logistics.com

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
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• Température dirigée
• En rack ou en masse 
• Entrepôts sous douane

LOGISTIQUE  
AGRO-ALIMENTAIRE

LOGISTIQUE AGROALIMENTAIRE
GPC logistics est un Prestataire de Solutions Logistiques sur mesure spécialisé en 
Agroalimentaire qui intervient sur l’ensemble des étapes de la Supply Chain.

Nous disposons des équipements logistiques nécessaires à l’entreposage des denrées alimentaires 
en ambiant (5.000 m2) ou en climatisé (15.000 m2 entre 14° et 18°) et nous sommes en mesure de 
réaliser l’ensemble des étapes de votre Supply Chain depuis le lieu de production, quel que soit le 
pays, jusqu’à la livraison finale y compris pour des produits à forte saisonnalité.

“Nous prenons en charge vos flux alimentaires  
en entrepôts climatisés et nous nous adaptons  

à vos pics d’activités !”
Giuseppe FRAGAPANE

Responsable copacking GPC logistics



17

GPC logistics vous assure «la Logistique 
Agroalimentaire clé en main» au travers des 
prestations suivantes :

Nos agences Overseas sont en mesure à 
l’import comme à l’export de vous :
n  Organiser les transports depuis les lieux de 

production et acheminer les marchandises 
jusqu’à leur lieu de stockage,

n  Gérer les éventuelles opérations douanières : 
classification des marchandises, déclarations 
import et export, visites de douane, ...

n  Acheminer les marchandises des ports ou 
aéroports jusqu’à nos entrepôts.

Nos services transport routier et commis-
sionnaires de transports peuvent également  
organiser vos flux amont, de vos usines à nos 
entrepôts, comme vos flux de distribution avec 
la gestion des rendez-vous.

Nos plateformes logistiques vous assurent 
l’ensemble des opérations nécessaires à la 
bonne gestion de vos besoins :
n  La réception des denrées alimentaires en 

conteneurs ou autres moyens de transports,
n  Le contrôle qualitatif et quantitatif des 

marchandises en entrée,
n  La saisie par scannage avec les terminaux  

portables,
n  La gestion des stocks selon vos spécifications : 

FIFO, LIFO, DLUO, SSCC,
n  Préparation des commandes à l’unité, au colis 

et à la palette,
n  La création et l’édition d’étiquettes code barre 

ou autres,
n  La pose d’étiquettes sur différents supports pour 

mise en conformité avec la législation
n  La logistique E-commerce

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations que vous choisiriez de nous confier.
 Contact : Tél : + 33 3 88 97 17 00 - Fax : + 33 3 88 38 40 84 - E-mail : contact@gpc-logistics.com

Notre savoir-faire, complété par une approche sectorielle, assure la fluidité du fonctionnement de la 
chaîne logistique globale et garantit l’acheminement des marchandises, dans les meilleures condi-
tions de délai, de coût et de fiabilité.
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LOGISTIQUE DU TEXTILE
GPC logistics est un Prestataire de Services Logistiques qui est en mesure de gérer l’ensemble 
des étapes de la Supply Chain.

Nous disposons pour les professionnels de la mode des équipements logistiques 
nécessaires à la logistique du textile et sommes en mesure de leur réaliser l’ensemble 

des étapes de la Supply Chain, depuis le producteur jusqu’à la livraison des magasins.

“Nous nous adaptons à la saisonnalité
 de vos préparations de commandes

avec efficacité et qualité !”
Vanessa DESCHAMP
Cariste GPC logistics

• Stockage sur cintre
• Réception conteneurs
•  Préparation de commandes 

LOGISTIQUE  
DU TEXTILE
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FASHIONNING

GPC logistics vous assure «la Logistique 
Fashion clé en main» au travers des 
prestations suivantes :
Nos agences Overseas sont en mesure à 
l’import comme à l’export de vous :
n  Organiser les transports maritimes ou aériens 

et ce depuis le producteur,
n  Gérer les opérations douanières : classification 

des marchandises, déclarations import et 
export, visites de douane, ...

n  Acheminer les marchandises des ports ou 
aéroports jusqu’à nos entrepôts.

Nos plateformes logistiques vous assurent l’ensemble des opérations nécessaires à la 
bonne gestion de vos besoins :
n  La réception des marchandises en conteneurs ou autres moyens de transports,
n  Le contrôle qualitatif et quantitatif, la recherche de défauts, la prise de mesures, de photos,
n  Le conditionnement en sachet, en boîte, ...
n  La préparation des commandes à l’unité, au colis et le colisage,
n  La logistique E-commerce,
n  La prise de rendez-vous,
n  Le transport et la distribution.

Fort de notre bassin d'activité spécialisé 
dans le textile nous nous appuyons sur des 
professionnels de proximité qui disposent d'un 
personnel qualifié et formé pour assurer les 
prestations suivantes :
n  Retouches de malfaçons, réparations, pose 

de boutonnières et de boutons, mise à 
longueur, ourlet,

n  Pose d'étiquettes de contexture, de marque, 
de taille, ... de grippers,

n  Sérigraphie,
n  Et ils sont en mesure de vous accompagner 

dans toutes les étapes de réalisation de vos 
productions.

Nos plateformes logistiques assurent également 
la Logistique des retours (la reverse logistique) 
et la gestion des outlets.

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations que vous choisiriez de nous confier.
 Contact : Tél : + 33 3 88 97 17 00 - Fax : + 33 3 88 38 40 84 - E-mail : contact@gpc-logistics.com
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• Picking - Order preparation
•  Homogeneous and heterogeneous 
• Copacking

LOGISTIQUE DES FLUX
GPC logistics est un Prestataire de Services Logistiques qui est en mesure de gérer l’ensemble 
des étapes de la Supply Chain.

Nos systèmes d’informations intégrés nous permettent de nous adapter aux besoins de nos clients et de 
garantir la qualité de nos prestations. L’accès Web réservé à nos clients leur permet de suivre l’avancée 
des marchandises tout au long des opérations de la Supply Chain qui nous sont confiées et de mettre à 
leur disposition les statistiques souhaitées.

Nous vous garantissons la réactivité
face à l’évolution de vos flux !

Michaël CARRIER
Directeur de site GPC logistics

LOGISTIQUE  
FLUX
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Réception :
n  Gestion des attendus réception dans notre sys-

tème d’information : intégration par EDI normé, 
mail ou saisie,

n  Déchargement de camions et containers en 
vrac ou sur palettes,

n  Contrôle qualitatif et quantitatif selon vos be-
soins et spécifications,

n  Gestion des unités : pièce, sous-condition-
nement, colis, palettes Europe ou perdues, 
100x120, caisses bois, rolls, ...,

n  Saisie par scannage avec les terminaux por-
tables : scan EAN13, scan EAN 128, scan 
SSCC, ... et traçabilité : DLUO, N° de lot, N° de 
série, ...

n  Reconditionnement, palettisation et filmage, 
cross docking,

n  Compte rendu personnalisé des réceptions : par 
EDI ou par mail.

Stockage :
n  Gestion des stocks selon spécifications : FIFO, 

LIFO Traçabilité des numéros de lots, gestion 
des DLUO, SSCC, n° série, ....

n  Echanges de messages EDI, normés ou non 
pour les états de stocks et les inventaires.

Préparation des commandes :
n  Analyse du carnet de commandes de nos 

clients : détermination des besoins, demandes 
de fabrication, planification, ordonnancement,

n  Gestion des préparations de commandes dans 
notre système d’information : intégration par 
EDI normé, par mail ou saisie,

n  Préparation des commandes à la pièce (pour 
le e-commerce), au colis ou à la palette, avec 
terminaux radiofréquences,

n  Conditionnement à façon : étiquetage, recondi-
tionnement, emballage, filmage,

n  Contrôle des chargements en vrac ou sur  
palettes,

n  Edition des bons de livraison,
n  Compte rendu personnalisé des expéditions : 

par EDI ou par mail.

   Expéditions :
n  Organisation et gestion des transports par la 

cellule affrètement : international, national, ré-
gional, ... avec ou sans prise de rendez-vous, ...

n  Livraison synchrone.

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations que vous choisiriez de nous confier.
 Contact : Tél : + 33 3 88 97 17 00 - Fax : + 33 3 88 38 40 84 - E-mail : contact@gpc-logistics.com

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
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• International
• Régional et national 
• Location avec conducteur
• Commissionnaire

ROUTE

“Nous livrons vos marchandises en toute  
sécurité et dans les délais souhaités !”

Gérald CHRISTMANN
Conducteur SPL GPC logistics

TRANSPORT ROUTIER
GPC logistics est un Prestataire de Services Logistiques qui est en mesure de gérer l’ensemble 
des étapes de la Supply Chain.
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Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations que vous choisiriez de nous confier.

 Contact : Tél : + 33 3 88 97 17 00 - Fax : + 33 3 88 38 40 84 - E-mail : contact@gpc-logistics.com

Nous mettons également notre savoir-faire à la disposition de sociétés pour du transport privé avec 
des locations exclusives d’ensembles routiers avec conducteurs.

Nous disposons d’une flotte de véhicules en 
propre avec un garage intégré :

Tracteurs et semi-remorques :
n Fourgon,
n Fourgon avec hayon,
n A rideaux coulissants (Tautliner),
n A rideaux coulissants (Tautliner) avec hayon,
n  A rideaux coulissants (Tautliner) avec chariot  

embarqué,
n Plateau.

Porteurs :
n Fourgon en 12 tonnes avec hayon,
n A rideaux coulissants en 19 tonnes avec hayon.

Nous avons également deux cellules d’affrètement 
qui s’appuient sur un réseau de partenaires régu-
liers, ce qui nous permet de répondre à l’ensemble 
des besoins en termes de transports routiers de 
lots complets et partiels :
n Transport international,
n Transport national,
n Distribution régionale,
n Et navette usine en flux tendus.

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
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INFORMATIQUE

GPC logistics est un Prestataire de Services Logistiques qui est en mesure de gérer l’ensemble 
des étapes de la Supply Chain.

Pour les clients qui le souhaitent, nous ouvrons un accès sécurisé, via un navigateur Web, pour 
leur permettre de consulter leurs stocks, le statut de leurs réceptions, l’avancement de leurs 
préparations de commandes, leurs statistiques, ....

“Avec GPC logistics,  
je suis serein, la traçabilité de 
mes produits est assurée !”

Pascal GERMAIN
Confiseur



25

GPC logistics a choisi les outils suivants pour la gestion de ses différentes activités :

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations que vous choisiriez de nous confier.
 Contact : Tél : + 33 3 88 97 17 00 - Fax : + 33 3 88 38 40 84 - E-mail : contact@gpc-logistics.com

n  Pour la logistique le WMS INFOLOG Solu-
tions (Generix Group), logiciel éprouvé, riche 
et évolutif, avec de larges possibilités de 
configuration : radiofréquences, traçabilité, 
entrepôt multi clients ou dédié, …

n  Pour le transport route le TMS VIEWTRANS 
(Groupe SMS Labruyère),

n  Pour le transport Overseas maritime et aérien 
nous avons fait le choix de développer en in-
terne les outils répondant aux besoins spéci-
fiques de ces activités.

Autour de ces produits, nous développons, en 
interne, des outils permettant de prendre en 
compte les besoins et contraintes de chacun de 
nos clients :
n  Personnalisation des documents sortants :  

étiquette logistique, bon de livraison, …
n  Interfaçage avec notre TMS et avec les outils 

et logiciels de nos clients,
n  Contrôle strict des chargements,
n  Production d’indicateurs de mesure d’activité, 

ou toutes autres statistiques dont nos clients 
pourraient avoir besoin.

Nous sommes en mesure de gérer des mes-
sages EDI, avec nos clients, les clients de nos 
clients, les fournisseurs de nos clients, nos sous 
traitants :
n Attendu de réception,
n Ordre de préparation de commandes,
n Ordre de transport,
n Compte rendu de réception,
n  Compte rendu de préparation de commandes,
n  Avis d’expédition,…

Ces échanges s’appuient sur les standards EDI. 
Cependant, nous pouvons nous adapter à tout 
autre format de fichier d’échange de données, 
non normé.

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
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NOS IMPLANTATIONS

GPC logistics est un Prestataire de 
Solutions Logistiques sur mesure qui 
intervient sur l’ensemble des étapes de 
la Supply Chain. 

Nous avons quatre sites en France :

n FEIDT Transports et Logistique à MOLSHEIM (67) :
3, rue du Gibier - Z.I. - BP 91027
67121 MOLSHEIM Cedex
Tél. : +33 3 88 97 17 00
Fax : +33 3 88 38 40 84
E-mail : contact@gpc-logistics.com

n Groupe Pascal CARRIER S.A.S.
3, rue du Gibier - Z.I. - BP 91027
67121 MOLSHEIM Cedex
Tél. : +33 3 88 97 17 00
Fax : +33 3 88 38 40 84
E-mail : contact@gpc-logistics.com

n GPC Logistic et Overseas à TROYES (10) :
ZAC du Moutot - BP 6 - LAVAU
10151 PONT-SAINTE-MARIE Cedex
Tél. : +33 3 25 72 17 17
Fax : +33 3 25 72 13 89
E-mail : contact-troyes@gpc-logistics.com

n GPC Logistic et Overseas au HAVRE (76) :
17, rue Ferrer - BP 133
76051 LE HAVRE Cedex
Tél. : +33 2 32 74 08 60
Fax : +33 2 35 19 94 92
Email : contact-havre@gpc-logistics.com

n GPC Logistic et Overseas à ROISSY (95) :
Fret 6 - Bâtiment B4 - Bureau M109
20, rue du Pavé - BP 15069
95723 ROISSY Charles de Gaulle Cedex
Tél. : +33 1 48 62 94 03
Fax : +33 1 48 62 94 08
E-mail : contact-roissy@gpc-logistics.com

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations que vous choisiriez de nous confier.
 Contact : Tél : + 33 3 88 97 17 00 - Fax : + 33 3 88 38 40 84 - E-mail : contact@gpc-logistics.com
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Amsterdam
Rotterdam

AnversDunkerque
Bruxelles Cologne

Hanovre

Francfort
Luxembourg

Strasbourg

Bâle

GenèveLyon

Turin
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Barcelone

www.gpc-logistics.com

MOLSHEIM (67) - TROYES (10) - LE HAVRE (76) - ROISSY CHARLES DE GAULLE (95)
Siège : 3, rue du Gibier - Z.I. - BP 91027 - 67121 MOLSHEIM Cedex - Tél. : +33 (0)3 88 97 17 37 - Fax : +33 (0)3 88 38 40 84

contact@gpc-logistics.com

Prestataire de services 
logistiques et transports

n MOLSHEIM (F-67)
n  TROYES (F-10)

Lavau (10150) 
Saint-Julien-les-Villas (10800)

Overseas

ROISSY CDG (F-95)
LE HAVRE (F-76)

DUNKERQUE (F-59)
ANVERS (B)

ROTTERDAM (NL)
MARSEILLE (F-13)

BARCELONE (E)

OVERSEAS :  NOS AGENTS DANS LE MONDE

NOS IMPLANTATIONS

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Europe

Afrique

Asie

Océanie




