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Tarif 
sur devis

Les

 Un interlocuteur unique pour piloter  à la fois votre distribution et votre activité e-commerce.

 Un accompagnement par les experts logisticiens de MLP tout au long de votre projet.

 Un portail client pour suivre en temps réel l’état de votre stock et l’état d’avancement de vos 

commandes.

 Une facturation qui peut s’effectuer directement sur votre Compte Rendu de Distribution (CRD).

 Une réponse à 360° : stockage, préparation de commande, conditionnement, 

expédition au client final, gestion des retours.

 Tout type de produits : presse (anciens numéros, etc.), librairie, DVD, primes 

abonnement, produits dérivés…

 Pas de minimum de volumes requis, aussi bien en nombre de références qu’en 

nombre de commandes. 

Caractéristiques

E-logistique 
Confiez votre e-logistique à MLP en toute sérénité

Public concerné
 Les éditeurs souhaitant déléguer la préparation de commande et l’expédition 

de leurs Hors -Séries ou de leurs anciens numéros.

 Les éditeurs développant une e-boutique de produits dérivés avec un 

accompagnement progressif et dimensionné à leur projet.
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• De l’enveloppe à la palette
• Commandes B to C et B to B
• Commandes des abonnés

• Traçabilité des commandes traitées
• Envoi à l’étranger et gestion des 

formalités douanières

• Quels que soient les 
dimensions ou le nombre de 
vos références produits

• Colis refusés, erreurs de commande
• Produits abîmés
• NPAI

Une réponse adaptée à vos besoins

E-logistique 
Confiez votre e-logistique à MLP en toute sérénité

Réception
• Contrôles quantitatifs et 

qualitatifs des produits livrés 
par vos fournisseurs

Stockage 

sécurisé

Préparation

Expédition

Gestion des 

retours

• Travail à façon :  Co-packing, mise 
sous flowpack, mise sous coque, 
remplissage de présentoir, etc…

• Personnalisation des bons de livraison  
avec votre logo.

Les +


