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VOUS AVEZ UNE DEMANDE DE LOGISTIQUE ? 
Nous avons des solutions adaptées à vos contraintes.

France

ItalieEspagne

Angleterre

Portugal

EUROPE

« Un partenaire indispensable pour votre logistique. »

Belgique

      EXPÉRIENCE
Des prestations de qualité par 
un logisticien d’expérience  
en France et en Europe
• Création de l’entreprise en 2013
•  Intervention en France et en Europe
•  Parfaite maîtrise du réseau ferroviaire 

et maritime

      RÉGLEMENTATION
De la sérénité dans le traitement 
de votre demande
•  Maîtrise parfaite des délais  

annoncés
•  Équipes spécialement formées aux 

nouvelles technologies pour le suivi 
logistique en France et en Europe

      CONSEIL
La garantie d’une logistique  
sur mesure
•  Logistique de proximité sur toute la 

France et en Europe
•  Recherche d’une solution sur 

mesure pour vous permettre d’être 
compétitif dans votre activité

      MAÎTRISE
Une logistique maîtrisée et 
contrôlée
•  L’un des plus grands réseaux  

européens de logistique
•  Habilitation pour stocker tous types 

de marchandises dans nos entrepôts 
à Saint-Quentin-Fallavier (38) et 
Coignières (78)

•  Solution logistique en toute légalité 
•  Suivi logistique via W.M.S.  

(Warehouse Management System) 
•  Autorisation de stocker tous types 

de marchandises

      DISPONIBILITÉ
Une écoute attentive pour une 
satisfaction 100% garantie
•  Des collaborateurs à votre  

écoute du lundi à partir de 6h 
jusqu’au samedi 12h, 
SANS INTERRUPTION !

      EXIGENCE
Soyez exigeants, nous le 
sommes également
• Respect des réglementations
• Honorabilité professionnelle
• Réactivité et compétitivité

Du stockage à la livraison,  
profitez des compétences de l’un

des plus grands réseaux européens 
de logistique. MERKANCIA vous 

propose des solutions de stockage avec 
des plate-formes logistiques.

DES PROFESSIONNELS DE
L’ORGANISATION LOGISTIQUE À VOS CÔTÉS

PLATEFORME 
LOGISTIQUE

STOCKAGE DE
MARCHANDISES

WAREHOUSE
MANAGEMENT
SYSTEM (WMS)

PRÉPARATION
COMMANDE

CROSS
DOCKING

PICKING



www.merkancia-france.com
LA QUALITÉ AU SERVICE DE VOTRE ACTIVITÉ
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MERKANCIA France
22 rue Augustin Fresnel
78310 COIGNIÈRES
france@merkan-cia.com

 +33 (0)1 79 92 13 50

www.merkancia-france.com

Notre partenaire
Transport en Europe :

 

www.pascoal-europe.fr
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