Le système de mutualisation
des bacs plastique réutilisables
d’IFCO : nos atouts

Un moyen rentable, efficace et écologique pour la distribution
des produits alimentaires frais.

Comment fonctionne notre
système de mutualisation de bacs
plastique réutilisables
Grâce au système de mutualisation IFCO, nos clients partagent les bacs plastique réutilisables en flot continu,
les utilisant au fur et à mesure de leurs besoins. Ce système permet à nos clients de réduire les coûts de leur
chaîne d’approvisionnement et de diminuer leur impact sur l’environnement.

Nous gérons la totalité du
processus
Nous proposons à nos clients un mode
de fonctionnement simple couvrant
tous les aspects de la gestion de bacs
plastique réutilisables (de la livraison
de bacs propres aux producteurs à
la récupération sur les plateformes
distributeurs jusqu’au lavage dans nos
centres de services).

Gestion des stocks de
bacs IFCO
Lavage
Traçabilité des bacs
Réparation

Pourquoi notre système de
mise en commun fonctionne
Le système de mutualisation IFCO
offre à nos clients un service complet
de gestion d’emballages plastique
réutilisables qui leur fait économiser
temps et argent et réduit le gaspillage.
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Économie d’argent
Aucun investissement ni aucun
amortissement ; une tarification
simplifiée par transport englobant tous
les services associés.

Gain d’espace
Aucun stockage nécessaire grâce à une
livraison juste-à-temps tenant compte
de la saisonnalité, des promotions et du
pipeline commercial.

Gain de temps
Nous gérons l’ensemble du processus
de la livraison à la collecte, en passant
par le tri, l’inspection et le lavage.

Préservation des ressources
naturelles
Le système de mutualisation des bacs
plastique réutilisables IFCO vous permet
d’économiser de l’eau et du carburant et
de réduire les déchets, diminuant ainsi
votre empreinte carbone.

Des experts
locaux pour
vous soutenir.
Des normes
internationales
pour vous rassurer.
Expertise locale
Nos services client sont implantés
localement afin que vous puissiez
contacter un professionnel parlant votre
langue, capable de comprendre et de
répondre à vos besoins commerciaux
spécifiques.

Normes internationales
Nous souscrivons aux normes les
plus strictes en matière de sécurité
du personnel et de diversité des
fournisseurs.

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.

