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Location et pooling

Prix: Sur devis
Catégories de produits: Non classé
Tags du produit: location palette, pooling
Page de produit:
https://www.palettes.fr/acheter-des-palettes-bacs-plastique-en-ligne/location-et-poo
ling/

Informations sur le produit
La logistique : une activité irrégulière
La logistique est une activité qui peut être cyclique mais également très
irrégulière avec des besoins saisonniers (les soldes, les fêtes de fin d'année…)
ou encore des pics de production exigeant de travailler dans l'urgence
(changement climatique brutal, environnement politico-économique fluctuant…).
Dans ce contexte, votre capacité de stockage est soumise à rude épreuve, à
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la hausse comme à la baisse, et l'anticipation est rarement possible. La
location : la solution flexible à vos besoins
Le service de location que vous propose Europ Stocks Services est LA solution à
ces problématiques. Grâce à une offre étendue, nous mettons à votre disposition
tout le matériel pour le stockage (rolls, racks mobiles, palettes, bacs, caisses…)
dont vous avez besoin quelles que soient les quantités (de centaines à
plusieurs milliers d'unités).
Le matériel loué est parfaitement entretenu par nos soins et correspond aux
dernières normes en vigueur.
Et parce que la réactivité est le maître mot dans ce contexte,nous vous
approvisionnons dans les meilleurs délais.
Vous êtes présents à l'international ? Cela n'est pas un problème pour nous puisque
nous disposons d'un vaste pool de location réparti sur 12 dépôts dans 8 pays
européens.
A l'inverse, dans les moments où votre activité est plus calme, nous reprenons le
matériel devenu inutile. Cela vous offre un gain de place important dans vos
entrepôts et permet de vous consacrer à d'autres projets.
La location vous offre en outre une liberté financière puisque vous n'avez pas
d'investissement massif à effectuer pour acheter un matériel qui va devoir être
stocké à vide et entretenu régulièrement.
Grâce à Europ Stocks Services, vous bénéficiez d'une solution complète alliant
flexibilité et réactivité pour toujours disposer d'une capacité de stockage
adéquat, au bon moment, au bon endroit et à coût réduit.
>> Pour découvrir toutes nos possibilités de location, n'hésitez pas à nous
contacter ici.
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