Envergure internationale, expertise
locale : soutenir votre entreprise,
partout où vous en avez besoin

Grâce à un réseau étendu d’agences régionales et plus de
1 100 collaborateurs au service des clients partout dans
le monde, IFCO est toujours là où votre activité en a besoin.

IFCO a été la première
société à développer un
système de mutualisation
des bacs plastique
réutilisables pour les
fruits et légumes frais,
dès 1992. Aujourd’hui,
nous proposons via notre
maillage étendu d’agences
régionales et grâce à une
équipe de plus de 1 100
employés dans le monde
entier des services de
qualité et de proximité à
nos clients.
Nos collaborateurs parlent
votre langue. Ils ont une
véritable expertise de
votre marché local: savent
de quelle façon votre
activité est influencée par
les saisons, connaissent

Contrôle centralisé,
assistance locale
Le parc d’emballages
IFCO est géré de façon
centralisée et bénéficie
d’une surveillance et d’une
optimisation continues des
livraisons, afin de garantir
que le matériel adéquat soit
toujours disponible pour nos
clients dans les meilleurs
délais. Les services clients
sont implantés localement
afin que vous puissiez
contacter à tout moment un
professionnel capable de
comprendre et de répondre à
vos besoins et d’appréhender
les enjeux de votre marché.

la culture locale, les
spécificités de vos
marchés et les enjeux
particuliers inhérents à
votre secteur.
Nous travaillons en étroite
collaboration avec plus
de 14 000 producteurs
alimentaires de tous
secteurs, des fruits et
légumes à la viande et
au poisson en passant
par les produits de
boulangerie, ainsi qu’avec
plus de 300 détaillants.
Nous collaborons en
permanence avec
l’ensemble de nos clients
afin de les accompagner
dans leur développement
et de répondre à leurs
besoins évolutifs.

S’agissant de l’emballage,
de la distribu-tion et de la
présentation des produits

frais, nous disposons
d’une expertise unique et
reconnue.

SEULE IFCO, avec plus de 70 modèles de bacs
plastique réutilisables, offre une gamme aussi
étendue d’équipements et de solutions mutualisés
dédiés à la chaîne d’approvisionnement. Nous
proposons des bacs plastique réutilisables adaptés
à tous les types de fruits et légumes, et notamment
un modèle spécifiquement conçu pour les bananes.
Nous disposons également dans notre gamme
produits d’autres bacs plastique réutilisables
spécifiquement destinés à la viande et à la volaille,
aux œufs et aux produits de boulangerie. Dans le
cadre d’un programme continu de recherche et de
développement, nous travaillons constamment à
l’évolution de notre gamme afin d’être en mesure de
proposer des solutions innovantes répondant aux
besoins évolutifs de nos clients.

Gérez votre compte
comme vous le
souhaitez

Une équipe solide
qui s’appuie sur une
déontologie forte

Une démarche proactive pour garantir
vos performances

Nos systèmes informatiques
à la pointe de la technologie
facilitent la gestion de votre
stock d’emballages. Cela
inclut une plateforme sur
Internet, un dispositif de
suivi et de traçabilité des
équipements mutualisés et
des outils de planification
et de simulation permettant
d’optimiser les opérations
logistiques. Pour notre
interface d’entreprise de
gestion financière et de
gestion des stocks, nous
utilisons SAP R/3.

IFCO respecte les normes
internationales les plus
strictes en matière de
sécurité du personnel et de
diversité des fournisseurs,
avec une souplesse
d’exécution au niveau local.

Nous travaillons sans cesse
aux côtés de nos clients
pour les aider à améliorer
les performances de leur
chaîne d’approvisionnement,
à optimiser la façon dont ils
travaillent avec nos matériels
et à réduire les coûts de la
chaîne d’approvisionnement.
Des conseils de manipulation
et d’optimisation des
supports à l’application des
meilleures pratiques sur le
point de vente, nos chargés
de clientèle sont toujours
disponibles pour partager
leur expertise avec vous.
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IFCO accompagne les producteurs et les détaillants aﬁn de proposer
des aliments plus frais et plus sains aux consommateurs du monde entier.
Pour plus d’informations, consultez notre site IFCO.com.
A better supply chain serves us all. Let’s eat.

