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Tarifs :

nous consulter

Les

 Une économie sur les frais de transferts => si nous gérons les enlèvements,  

facturation à la palette transférée et non à la palette réceptionnée

 Plus de risque de facturation pour non délai de prévenance ou de MEV 

accélérée (si mise à disposition du papier dans les délais)

 Une gestion simplifiée de cette activité pour vous ou vos collaborateurs : plus 

d’annonce de livraison à faire, plus de rôle d’intermédiaire à jouer et le 

transfert d’une partie des responsabilités

 La construction d’un partenariat direct imprimeur/ brocheur – distributeur pour 

une meilleure gestion des retards et  un traitement plus rapide des 

problématiques qualité

 Enlèvements de tous produits (presse ou autres) en France ou dans l’Union 

Européenne

 Mise en place d’une relation directe avec vos prestataires pour l’organisation 

des opérations

 Envoi d’un compte-rendu des prévisions d’enlèvement clair et précis

Caractéristiques

Gestion des enlèvements
Optimisez et simplifiez la gestion de vos enlèvements

Public concerné

 Tout éditeur

 Tout fournisseur de produits hors-presse 
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Informations pratiques

 En 2016, c’est en moyenne 3 200 palettes 
enlevées et 200 véhicules mis en place 
par mois par les équipes transports MLP.

 Nous savons enlever n’importe où en 
France et dans l’Union Européenne. La 
carte ci-contre indique nos principaux 
points d’enlèvement.

 Pour toute demande de devis, 
rapprochez-vous de votre Responsable 
Titres ou Responsable Clientèle.

Optimisez et simplifiez la gestion de vos enlèvements

Votre correspondant habituel se tient à votre 
disposition pour toute demande d’information

Logistiplus regroupe les solutions logistiques destinées à simplifier votre activité. Du simple stickage à 

la gestion complète de votre chaine logistique amont et reverse, MLP vous accompagne sur des 

opérations ponctuelles ou sur l’ensemble de la chaine de traitement de vos produits, en amont et 

en aval de la distribution : conditionnement, traitement invendus, enlèvement…


