
PERFORMANCE LOGISTIQUE
Amélioration de la performance opérationnelle
> Ajoutez de la valeur à vos produits et services
> Réduisez vos délais et vos coûts
> Collaborez étroitement avec vos clients et vos fournisseurs

createch.ca
Montréal | Québec | Mississauga 

POUR OFFRIR UN SERVICE DE CLASSE MONDIALE
Les services-conseils en performance logistique de Createch visent à aider les entreprises à réduire leur temps de cycle, à améliorer 
l’efficacité des employés et à simplifier leurs processus. Nos services font appel aux principes Lean Logistic, s’appuyant sur l’élimination
des activités redondantes.

Les experts logistique de Createch ont pour objectif de faire réaliser des bénéfices substantiels et concrets à leur client pour un 
rendement du capital investi (ROI) rapide. Qu’il soit question du développement de stratégies de gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
d’implantation de technologies telles que la radiofréquence (FR), les codes à barre, l’identification par radiofréquence (RFID) ou de 
système d’optimisation des ressources en transport (TMS), nos conseillers spécialisés sont en mesure de vous accompagner dans
toutes les étapes.

GESTION DE LA CROISSANCE
> Diagnostic de la chaîne d’approvisionnement
> Élaboration de stratégies de gestion de la chaîne d’approvisionnement
> Optimisation des réseaux de distribution
> Aménagement de centres de distribution

AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ
> Réingénierie des processus
> Amélioration du service à la clientèle
> Optimisation des niveaux de stock
> Amélioration des méthodes d’approvisionnement et d’achat
> Amélioration des méthodes de travail dans les centres de distribution
> Études de temps et mouvements
> Sélection et implantation de technologies :
 - Équipement d’entreposage et de manutention;
 - Systèmes de gestion d’entrepôt (WMS);
 - Technologies RF/code à barres/RFID;
 - Systèmes d’optimisation des ressources en transport (TMS).

COLLABORATION AVEC LES CLIENTS ET LES FOURNISSEURS
> Optimisation des processus de gestion de la demande et de planification

des opérations
> Élaboration d’approches de collaboration entre les partenaires d’affaires
> Sélection et implantation de systèmes d’optimisation de la chaîne

d’approvisionnement (APS)
> Logistique inversée et gestion des retours

AMÉLIORATION CONTINUE
> Mise en place d’équipes internes d’amélioration continue
> Kaïzen
> Implantation d’indicateurs de performance et de tableaux de bord


