Votre spécialiste logistique
de la mode multicanal

L’excellence à votre service

LA CLE DE VOTRE REUSSITE LOGISTIQUE
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PRESENTATION DE SNDR FASHIONING

Née en 1988, SNDR Fashioning fut le pionnier dans la création et le développement
du Fashioning : la réunion des métiers de la logistique en une seule logique,
se libérer des activités connexes à la mode.

Basés en Franche-Comté à Besançon et à Dole, au carrefour de l’Europe, 4 sites
logistiques sont dédiés à vos activités.
Nous offrons des solutions sur-mesure en logistique et en transport pour la gestion de
la supply-chain des professionnels de l’habillement, de la mode et du luxe.

Votre développement vous mobilise totalement et vous manquez de temps pour gérer
de manière optimale votre logistique.

Confiez-nous votre logistique,vous augmenterez votre
rentabilité et gagnerez en efficacité.
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NOTRE EXPERTISE ET CULTURE METIER
•

Près de trois décennies au service des plus grandes marques.

•

Des espaces d’accueil et de stockage d’une grande capacité, exclusifs et sécurisés
pour chaque client.

•

Des outils industriels performants, innovants et automatisés : une informatique de
pointe et une capacité industrielle à accompagner la croissance de votre activité.

•

Un savoir-faire spécifique aux articles de prêt à porter, de maroquinerie,
chaussures, bijoux…

•

Une réactivité permanente de l’entreprise face à vos besoins.

•

Une implication au quotidien de nos équipes avec plus de 100 collaborateurs à
votre service (pics d’activité, saisonnalité, e-commerce).

•

Une culture de la distribution en réseau cross canal très ancrée.
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NOS ENVIRONNEMENTS PRODUITS
SNDR est spécialisé dans les produits suivants :
Prêt-à-porter, sportswear, outdoor, balnéaire, maroquinerie, chaussures,
accessoires de mode du milieu de gamme au luxe.

Les univers produits homme,
femme et enfant sont concernés.
L’entreprise n’est pas limitée à
ces environnements produits.
Ses savoir-faire lui permettent de
se diversifier dans différentes
activités.

Nous stockons les articles sur
cintres, en sachets ou en cartons
avec plus de 5 millions de pièces
traitées par an.
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LE FASHIONING

L’acheminement des produits effectué par voies aériennes, maritimes et routières
implique une optimisation du conditionnement.

Chez SNDR, nous avons la solution !
Le Fashioning garde les avantages de l’acheminement optimisé et garantit la mise en
valeur des articles et une présentation idéale : un service exclusif
sur-mesure.
•

La personnalisation
(étiquetage
des articles).

•

Le défroissage
et le repassage.

•

Le contrôle qualité
et conformité.

•

Les retouches
et les réparations.
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LA LOGISTIQUE B TO B

Le spécialiste de la distribution cross canal en B to B
Nos solutions logistiques très performantes sont adaptées à votre distribution B to B :

•

La commande saison.

•

Le déstockage.

•

La réception et le stockage.

•

La vente événementielle.

•

Le réassort.

Notre système informatique (WMS) contrôle, inventorie automatiquement vos pièces
identifiées par code barre et les intègre dans notre base de données en liaison EDI avec
vos systèmes informatiques internes (ERP).

•

La préparation
des commandes.

•

L’expédition
et la distribution.

•

La logistique des retours :
reverse logistics.
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LA LOGISTIQUE B TO C
Votre partenaire E-commerce de référence
Expert de la logistique B to C, SNDR vous offre différentes prestations :
•

La réception et le stockage : réception de produits finis en provenance du monde
entier, reporting, inventaire, stockage à court/ moyen/ long terme.

•

Le système d’information dédié e-commerce : notre Warehouse Management
System (WMS) permet la gestion informatisée de votre logistique.

•

La préparation des commandes: pick and pack par site marchand,
pays ou type de produit; codification, emballage multi-colis, colisage.

•

L’expédition et la distribution.

•

La gestion des retours.

Nos différentes valeurs ajoutées :
•

Des solutions sur-mesure.

•

Une gestion globale de vos flux
logistiques pour optimiser votre
activité E-commerce.

•

Une disponibilité et un délai
d’approvisionnement réduits.
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NOS CHIFFRES-CLES
•

27 ans d’expérience réussie avec les plus grandes marques.

•

46 000 m² d’entrepôts logistiques partagés sur 4 sites de
production en Franche-Comté (Besancon et Dole).

•

Plus de 100 collaborateurs impliqués et expérimentés à
votre service.

•

Un volume d’activité de 5 millions de pièces par an.

•

750 000 colis expédiés par an.

•

98 % de clients satisfaits.
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NOS DIFFERENTS SERVICES
Réception et stockage :
Vos articles sont livrés
sur nos plateformes
logistiques et sont
stockés dans des
espaces sécurisés,
exclusifs et confidentiels.

Défroissage et repassage :
Nos matériels de défroissage
et de repassage de dernière
génération sont à votre
disposition pour vous offrir
une qualité de services
irréprochable.

Contrôle qualité :
Nos collaborateurs
examinent et contrôlent
vos articles grâce à
vos types de collections,
books matières,
supports techniques, etc.

Personnalisation :
Nous personnalisons vos
articles selon vos cahiers
des charges :
pose d’étiquettes,
pose d’antivols,

Logistique B to B :
Les commandes sont
prises en compte et
traitées via notre
système informatique.
Notre priorité clé est la
satisfaction du client.

E- commerce :
Nous vous accompagnons
et répondons à vos
besoins à travers diverses
prestations pour votre

Informatique WMS :
L’interface entre nos
systèmes informatiques
garantit une parfaite
maitrise du stock et un
suivi des commandes
traitées en temps réel.

Expédition et distribution :
Les articles sont expédiés
puis distribués dans vos
différents points de vente
par les transporteurs
grâce à notre système

pose de code-barres, etc.

logistique E-commerce.

Web-transport.

Reverse logistics :
La gestion des retours
s’effectue selon un
process personnalisé.
Nous traitons vos articles
pour une nouvelle
disponibilité à la vente.
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POURQUOI CHOISIR SNDR FASHIONING ?
•

Un accompagnement global :
Notre équipe projets dédiée maîtrise la globalité de votre supply chain.

•

Une dynamisation de vos collections :
Externaliser votre logistique permet à votre entreprise de retrouver le sens
des priorités et son cœur de métier :
Création et stratégie commerciale sont les clés de votre réussite.

•

Une maitrise de vos coûts :
Les charges locatives/matérielles et salariales, la gestion des ressources
humaines, la surface financière immobilisée sont des coûts très importants
dont votre entreprise pourra se libérer.

•

Un esprit réactif :
Nous garantissons le traitement de vos collections avec réactivité,
souplesse et anticipation afin de gérer les aléas de la production et les pics
d’activité.

•

Une assurance de qualité :
Nous mettons à votre disposition nos techniciens et tous les moyens
matériels pour suivre en détail la qualité et la conformité de vos collections.

•

Une évolution constante en fonction du marché :
Face à l’évolution et à la mutation économique de la profession, nous
sommes équipés d’outils performants et innovants dernière technologie
pour vous accompagner dans votre développement.

Confier votre logistique à SNDR Fashioning,
c’est augmenter vos capacités d’actions !
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