
Une solution intelligente 

pour répondre aux 

besoins de la distribution 

B to C 

Spécialiste de la préparation des 

commandes de détail, C-Log 

s’adresse aux enseignes des 

secteurs textile et de l’équipement de 

la personne (prêt-à-porter, chaus-

sures, maroquinerie, accessoires).  

Avec plus de 57 millions de pièces 

expédiées en France et à 

l’international, d’ici fin 2010, C-Log 

est devenu un acteur incontournable 

de la prestation logistique tradition-

nelle et de l’ e-logistique. 

 

Reconnu sur le marché pour la forte 

industrialisation des process logisti-

ques dédiés à sa clientèle B to B,    

C-Log investit dans des solutions 

innovantes pour répondre aux 

besoins particuliers de la distribution 

B to C. 

 

Innovation et performance 

 

La préparation des commandes e-

commerce selon le principe put to 

light, assistée par la technologie de 

KBS, s’est naturellement imposée  

pour traiter les volumes croissants 

des ventes de ses clients tout en 

maintenant la surface dédiée à cette 

activité. 

 

Grâce à cette modernisation, C-Log 

envisage de passer le cap d’un 

million de pièces expédiées en 2011 

contre 260 000 pièces en 2009. 

 

Une solution intelligente éprouvée 

 

La technologie de KBS est parfaite-

ment interfacée avec le WMS de     

C-Log et peut également fonctionner 
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„Nous avons fortement 

investi dans le 

développement de 

process innovants afin 

d‘accompagner la 

croissance de nos 

clients et de garantir la 

promesse de leurs 

sites marchands.“ Eric 

Leroy, responsable 

clients à C-Log. 

de façon autonome. Cette solution 

permet donc de préparer les com-

mandes sur un ou plusieurs meubles 

en simultané, en fonction du nombre 

de pièces à traiter. 

 

Flexibilité et réactivité 

 

La préparation des commandes B to 

C nécessite des outils flexibles pour 

faire face aux pics d’activité et aux 

demandes spécifiques de la clientèle 

(personnalisation des commandes, 

volume d’articles par commande...). 

Grâce aux meubles intelligents 

équipés du système put to light, C-

Log a pu accroître sa productivité en 

conservant une fiabilité et une qualité 

de service optimale. 

En quelques mois, la capacité de 

traitement est passée de 2 000 

commandes à plus de 10 000 

commandes par jour. 

 

Mobilité et flexibilité 

 

Une des caractéristiques principales 

des meubles réside dans leur  

mobilité. Cela garantit entre autre 

une flexibilité de la zone de 

production en cas de déménagement 

ou de volonté d'extension. 

 

Ergonomie et confort des salariés 

 

Lors de la conception du projet,      

C-Log a tenu à trouver une solution 

ergonomique au profit des postes de 

travail. Aujourd’hui, les mouvements 

et déplacements des opérateurs ont 

fortement diminués. 

Un process e-logistique innovant chez C-Log 

Vos interlocuteurs chez KBS :  

Michael Weiser    Tél. +49 761 / 45 255 -50 

Benjamin Feige Tél. +49 761 / 45 255 -53 

 

www.kbs-gmbh.de/fr/ 


