
4 étapes pour plus d’efficacité
Améliorer votre préparation de commandes

Nous analysons rapidement vos process et découvrons vos 

potentiels d’amélioration. Grâce à ces données, nous vous 

montrons les différents choix qui s’offrent à vous pour déve-

lopper un concept adapté à votre activité. 

Collecte de données

 Visite sur site pour voir vos process de picking 

 et vos opérations quotidiennes en situation.

 Visualisation transparente de vos flux et 

 processus sur nos logiciels

Analyse des données

 Atelier commun pour déterminer vos potentiels 

 d’optimisation à partir de vos structures de 

 commandes et d’articles

 Evaluation de la faisabilité technique et 

 économique des différentes stratégies possibles

Recommandations

 Présentation des différentes orientations 

 possibles

 Recommandations basées sur notre expertise 

 dans votre activité et des indicateurs-clés 

 éprouvés 

Développement du concept

 Développement d’un concept de préparation de 

 commandes à forte valeur ajoutée

Conseil intralogistique
Optimiser votre préparation de commandes
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Des compétences individuelles et collectives
Plusieurs décennies d’expérience : experts dans leur domaine, 

nos consultants accèdent à l’immense base de données STILL 

avec tous ses projets clients réussis.

Des solutions qui vous ressemblent
Chaque projet est unique : votre conseiller STILL voit les 

choses d’un point de vue bien particulier… le vôtre. Résultat : 

des solutions aussi efficaces qu’originales.

Les 4 clés de notre/votre réussite
Transparence
Une démarche claire et complète : décidez de l’orientation de 

votre démarche et suivez son évolution de la première ana-

lyse, en passant par sa mise en œuvre, jusqu’au résultat final.

Une approche avant tout pratique
Priorité au bon sens : nous recherchons toujours la meilleure 

solution de tous les points de vue – nouveauté , durabilité 

mais aussi rentabilité immédiate.

ColleCTe 
Des Données

AnAlyse Des 
poTenTiels 

D’opTimisATion ReCommAnDATions
ConCepT eT sUppoRT 
poUR l’implAnTATion

Nos promesses
Clarté : des stratégies fortes, un discours clair, des actions 
transparentes

Exactitude : des solutions adaptées à chaque projet et à vos exi-
gences de demain – une réussite qui se renouvelle chaque jour !

Énergie : nous associons systématiquement conseils pertinents 
et actions appropriées pour une empreinte carbone réduite.

Expérience : nous optimisons la logistique interne des 
entreprises… depuis près de 100 ans

Fiabilité : nos clients savent que lorsque nous nous 
engageons, c’est du solide !


