
Le pôle logistique, le lien entre tous les métiers mazet
Afin de répondre à vos exigences, nos 10 plateformes logistiques vous offrent des 
solutions clés-en-main pour le stockage de vos produits.

 Le transport de A à Z
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Votre solution de transport
LOGISTIQUE

NOS PLATEFORMES

Ce sont plus de 60 000 m² d’aires stockage qui sont dédiés 
à vos marchandises, répartis sur plusieurs sites à travers la 
France :

 Lille    Dijon
 Arras   Montélimar
 Paris   Aubenas
 Reims   Carros
 Oyonnax  Perpignan

UNE LOGISTIQUE MODULABLE 
SELON VOS PROJETS

Une multitude de combinaisons possibles afin de vous 
proposer des solutions souples, adaptées et réactives :

 Gestions des approvisionnements
 Réception des marchandises
 Contrôle Qualité
 Picking et préparations de commandes adaptées à 
 la typologie des produits
 Étiquetage et conditionnement des produits
 Chargement / Expédition
 Gestion des retours
 Inventaires généraux et tournants
 Cross-docking
 Approvisionnement sur chaîne de montage
 Prestations à valeur ajoutée : 
     co-packing, kitting, picking, qualité

En accumulation ou en 
rack, selon la nature 
et le volume de vos 
marchandises

Dédiés à vos 
marchandises

Nos stocks sont gérés 
en temps réel par radio 
guidage

28 agences 
stratégiquement
 situées près des axes 
routiers

DEUX FORMES
DE STOCKAGE

+ DE 60 000 M2

D’AIRES DE 
STOCKAGES

EN TEMPS RÉEL

NOTRE 
IMPLANTATION



QUALITÉ DE SERVICE ET PRODUCTIVITÉ

Nous prenons en charge la gestion de votre marchandise dans son intégralité. 
Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier et de garantir à votre 
client final une satisfaction  maximale sans vous soucier des problématiques de stockage.

Mazet Logistique c’est :
 Notre équipe d’experts vous propose des solutions plus proches de vos enjeux :   
 du stockage simple jusqu’aux ordres les plus complexes
 La mise en place d’un planning et d’une procédure d’inventaire tournant,    
 permanent ou annuel qui assure un taux de service client optimal
 Un service de suivi qui vous informe de l’état de la marchandise : 
 réceptionnée, emballée, chargée, en transport, livrée
 Des services à valeur ajoutée : préparation des commandes avec picking, stock 
 de sécurité, traçabilité colis palettes, etc., toujours dans le respect des délais et  
 des contraintes du client

POURQUOI CHOISIR LE GROUPE MAZET ?
Nous plaçons le service client au centre de nos priorités et mettons tout en œuvre 
pour vous satisfaire :

 La logistique fait partie intégrante de nos services Supply Chain, de la prise en
 charge de vos marchandises aux opérations douanières, en passant par le transport

  L’expérience d’une clientèle issue de secteurs d’activités variés et de toutes
  tailles  : jouets, automobile, matières premières, grande distribution, etc.

  Des solutions logistiques pour les prestations de e-commerce dans le respect 
       de vos exigences en termes de qualité, délais et préparation de commandes

 Une démarche engagée vers le développement durable

 Un accès à l’Interface Client et des solutions informatiques sur mesure
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GROUPE MAZET - DIRECTION GENERALE

contact@mazet.fr
www.mazet.fr
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