Mettez un "Renard" dans votre moteur logistique,
ajoutez un "soupçon de ruse" dans votre organisation
et surprenez vos clients destinataires !
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devis@foxtenlogistique.com
express@foxtenlogistique.com
comptabilite@foxtenlogistique. corn
direction@foxtenlogistique.com
Siège :

40460 SANGUINET

Agence PARIS Nord :
Agence PARIS Sud :
Agence LYON :
Agence BORDEAUX :
Agence TOULON :
Agence TOURS :
Agence CHARTRES :
Agence LILLE :

93600 AULNAY SOUS BOIS
91120 PALAISEAU
69960 CORBAS
40160 PARENTIS EN BORN
83500 LA SEYNE / MER
37300 JOUE-LES-TOURS
28630 NOGENT-LE-PHAYE
59810 LESQUIN

D e s é q ui p e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t r é a c t i v e s , à vos côtés 7j/7 e t 24 h/24 !

FOX TEN LOGISTIQUE SAS
Nos compétences à votre portée !

SERVICE ROUTE
Tous types de marchandises et typologies de véhicules adaptés, du VL au camion complet, FRANCE et
CEE, délais standards et garantis.
Suivis Qualité, reporting et CMR émargés et téléchargeables en ligne gratuitement.

SERVICE COURSES/ MISE A DISPOSITION
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Du simple break aux poids lourds "tous typologie" avec double équipage embarqué, pour une livraison directe
assurée et traçable en continue sans transit et de qualité.
Mise à disposition de véhicules avec conducteurs, toutes catégories, à partir d'une demie journée.

SERVICE LOGISTIQUE (SC)
Entreposage, réserves déportées, réception de produits "Vrac" ou palettes, réception de containers, préparations
de commandes, picking, Cross-docking, gestion de Stock et gestion des flux tirés et poussés.
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EVENEMENTIEL (Expositions, Inaugurations, Événements Politiques, etc ...)
Organisation de vos transports 7J/7, 24H/24, au départ et/ou à destination de /'ensemble de la CEE,
par nos collaborateurs expérimentés dans la prise en charge de vos transports exceptionnels ou
conventionnels, pour un "évènement réussi" et garanti, auprès de vos équipes de monteurs/démonteurs sur
place et de vos clients organisateurs.
Nous savons gérer les emballages vides (stockage sur place et reconditionnement si nécessaire).

SERVICE OVERSEAS/ INTERNATIONAL:
Dédouanements et Organisations de transports internationaux, par Route, Air et Mer, navettes de Containers.

SERVICE d'AUDIT et de CONSEILS
Nous assurons également des missions d'études complètes de SC, en amont comme en aval. Nous
renégocions auprès de l'ensemble de vos fournisseurs pour votre compte en vue d'un plan de restructuration qui
vous permettra une meilleure organisation qualitative et une rentabilité certaine.

Nos équipes expérimentées
vous accompagnent tout au long de
vos projets LOGISTIQUES,
pour un partenariat gagnant/gagnant !

