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Tarifs :

sur devis

Les

 Une solution clés-en-main et personnalisée de stockage, préparation et 

ventilation de tout support ou outil de communication

 Des délais de traitement maitrisés pour répondre à vos besoins de réactivité

 Une gestion simplifiée et des coûts optimisés grâce à une centralisation de 

toutes vos activités logistiques

 Dans le cadre de vos opérations marketing et commerciales (promotion des 

ventes, animation de points de vente, distribution de supports commerciaux, 

jeux concours...), une gestion de A à Z de la logistique de vos supports et outils 

de communication : présentoir, stop-rayon, arrêt de pile, vitrophanie…

 Des modes d’expédition adaptés à vos besoins : voie postale ou mise à 

disposition sur le réseau

 La réalisation d’opérations ponctuelles ou régulières

 Une visualisation et un suivi de votre stock en temps réel en quelques clics

 Un contact commercial dédié

Caractéristiques

Logistique promotionnelle
Simplifier et maitriser la gestion de votre logistique promotionnelle

Public concerné

 Tout éditeur qui a besoin d’un partenaire pour sa logistique promotionnelle
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Réception / 
contrôle 
qualité et 
quantité

Stockage
Préparation de 
commandes

Conditionnement à 
façon

Envoi / 
expédition

Informations pratiques
 Exemples de prestations :

 3 sites  de préparation / stockage à votre disposition : Saint-Quentin Fallavier (38), Saint-Barthélémy

d’Anjou (49), Villabé (91)

 66 dépôts pour la mise à disposition de marchandises

 Les opérations : 

Rentabilisez vos invendus grâce à des solutions de gestion optimisée et simplifiée

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…

Approvisionnement de vos 
commerciaux en supports ou 

outils d’aide à la vente 
(documents, goodies, PLV…). 

Livraison directe par voie 
postale ou mise à disposition 

sur le réseau

Assemblage et remplissage 
de présentoirs, expédition 
dans les points de vente

Impression de tout support de 
vente à partir de document 

PDF

Stockage, préparation et 
envois de vos cadeaux 

promotionnels à destination 
de vos abonnés ou autres 

clients (gérants des points de 
ventes…)


