Suisse

Facts & Figures
Nos principaux bureaux
• Bâle, Zürich, Genève,
Novazzano, Martigny,
Lausanne, Blotzheim (FR)
Aéroports desservis
• BSL, ZRH, GVA

Espace d’entreposage
• 20,000 m²
Certifications
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 22000
• ISO 27001
• AEO
• SQAS
• GDP
• Agent habilité

À propos d’Agility
Agility Suisse fournit des solutions logistiques visant à satisfaire les besoins
standards et complexes de ses clients. Agility Suisse propose des solutions
innovantes avec des services de transport aérien, maritime et routier, de
stockage et distribution, ainsi que des services spécialisés en logistique de
projets, de salons professionnels et événements. Intégré à un réseau dans
plus de 100 pays, Agility offre des expertises « All-in-One » dans tous les
domaines d’activités. Agility Suisse se reconnait par des équipes engagées
sous la devise « Driven by people, Powered by technology ».

Siège social
Agility Logistics Ltd
St. Jakobs-Strasse 220
4002 Bâle
Suisse
+41 61 316 51 51

Services
• Expédition de Fret
(Air, Ocean, Road)
• Logistique & Distribution
• Liaison Transfrontalière
• Dédouanement
• Légalisation de Documents
• Logistique dédiée aux Projets
• Logistique dédiée aux
Produits Chimiques
• Pharma Competence
Centre (PCC)
• Nutrition Competence
Centre (NCC)

Suisse

Exemples de nos clients
La consolidation des produits pharmaceutiques permet de réaliser 30%
d’économies
Une entreprise pharmaceutique mondiale basée en Allemagne est confrontée
à de nombreux défis réglementaires et logistiques pour distribuer des produits
provenant de huit pays européens. Ses produits nécessitent un transport à
température ambiante contrôlée et une préservation de la chaîne du froid. Le
respect de la réglementation européenne en matière de GPD (Good Distribution Practices) peut entraîner une hausse des frais d’expédition et compliquer
le processus de distribution. Cette entreprise avait besoin d’un contrôle centralisé pour expédier ses produits dans un délai de 24H à 48H. L’industrie pharmaceutique et l’expertise d’Agility ont généré des économies allant jusqu’à 30%
en créant une solution de fret routier adaptée. Agility a mis en place un portail
client 24/7, avec un suivi GPS constant, permettant une transparence totale et
une conformité au GPD.

Un fabricant de vélos européen utilise le modèle virtuel d’Agility pour
réformer sa supply chain
Tout en établissant des plans pour sa croissance future, l’un des principaux
fabricants européens de vélos a fait appel à Agility pour fournir des solutions
optimisées pour sa supply chain. La stratégie d’Agility comprenait un modèle
virtuel de haut niveau qui mettait en avant les flux entrants et sortants. Cela a
aidé le fabricant à déterminer le nombre et l’emplacement des futurs centres
de distribution. Le modèle a également amélioré la transparence sur les flux,
les volumes et la base des fournisseurs. Notre analyse de données a mis en
lumière les possibilités de gestion de croissance. L’entreprise a pu prévoir des
réductions de coûts en adoptant des approches telles que la segmentation des
clients et des produits. Elle a affiné ses systèmes de gestion des ordres d’achat
et des stocks. Les solutions d’Agility ont permis à l’entreprise de mieux voir son
avenir.

Un horloger s’appuie sur Agility pour gérer sa supply chain de 60
distributeurs
L’un des plus grands distributeurs de montres au monde s’associe à Agility
pour créer une supply chain optimisée à partir de son entrepôt spécialement construit en Suisse, où les montres de plusieurs marques sont livrées à
un réseau de plus de 60 distributeurs. Ces derniers desservent 20 000 points
de vente au détail dans plus de 100 pays. Une équipe Agility a été mise en
place pour gérer les défis tels que les fluctuations de saisons, les multiples
références, les lieux de commandes et d’expédition. Une implantation directe
avec le système de gestion des commandes du client assure une visibilité
totale. Ce partenariat s’est élargi permettant à Agility de travailler sur un centre
de distribution local et une livraison par voie terrestre au Royaume-Uni. Cette
solution assure l’entreposage et la distribution de produits de grande valeur
vers Hong Kong, y compris l’emballage et la manutention de montres pour les
compagnies aériennes.
Agility Logistics Ltd
St. Jakobs-Strasse 220
4002 Bâle

T +41 61 316 51 51
F +41 61 313 55 57
switzerland@agility.com

