www.sostmeier.fr
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Warehousing

Implantée à proximité des nœuds
autoroutiers Francfort - Paris Strasbourg, Sostmeier s’appuie
sur ses ressources européennes
pour vous garantir une large
palette de prestations.

De la Lorraine aux portes de l’Asie,
nos chauffeurs parcourent des
milliers de kilomètres pour
acheminer vos marchandises à
bon port.
Nos collaborateurs - tous bilingues
et pour 50 % trilingues - sont à
votre service pour consolider les
maillons de votre chaîne logistique
et vous accompagner au bout de
vos projets.

Fondée en 1927,
Sostmeier c’est en 2014 :
en France :
• 48 Mio € de CA,
en Europe :
• 900 personnes
• 135 000 m² d'entrepôts,
• 225 tracteurs et
• 355 semi-remorques.

Nous proposons 3 types d’entrepôts : monoclient, multi-clients, HUB, au sein desquels
nous savons gérer :
• La réception de marchandises et le
réapprovisionnement automatique des
emplacements.
• Le stockage FIFO ou LIFO en masse, en racks,
ou en transstockeur robotisé.
Les mouvements de stock sont retraçables
en temps réel grâce à notre WMS Reflex®
(HARDIS) sous AS/400 compatible avec les
nouvelles technologies, telles que :
le RFID, le pick by voice, les serveurs EDI etc.
• La préparation de commandes sécurisée par
des codes-barres détrompeurs, des contrôles
pondéraux, des inventaires permanents ou
ponctuels…
• Les expéditions avec flashage de 100 % des
produits, transferts EDI associés, éditions de
documents à en-tête de nos clients.
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Le travail à façon :
• Perfectionnement actif.
• Assemblage.
• Composition de lots.
• Ajout de documentation.
• Montage de machines.
• Ateliers de conditionnement.
• Contrôles qualité.
• Travaux divers.

Opérateur
Économique Agréé

Affrètement
Transport

Opérateur Économique Agréé (O.E.A.) Full, c’està-dire « simplifications douanières »
et « sûreté, sécurité », nous disposons des
compétences, des outils et des logiciels
nécessaires au traitement de vos démarches
douanières 24/24 heures et 7/7 jours (procédure
de télétransmission PRODOU@NE).
Grâce à ce statut, nous pouvons vous faire
bénéficier d’avantages non négligeables pour le
traitement de vos marchandises import/export,
comme :
• L’obtention de régimes douaniers
économiques et d’entrepôts sous douane sur
dossier d’agrément.
• La mise en admission sous douane de vos
marchandises sans avoir à acquitter au
préalable les droits et taxes avant
réexpédition.
• La délivrance facilitée d’un agrément pour les
procédures de dédouanement à domicile,
• La réduction des contrôles des marchandises
et de la documentation.
• La possibilité de mettre en place une
représentation fiscale.

Forts de 40 ans d’expérience dans le métier
d’affrètement, nous proposons une adéquation
parfaite entre l’ensemble de vos problématiques
transport et des solutions multimodales
complètes s’appuyant sur :
• Notre équipe de professionnels et l’expertise
ADR de notre conseiller à la sécurité.
• Des partenariats de longue date avec les
transporteurs européens.
• L’utilisation d’un Transport Managing System
– TMS – internationalement reconnu,
Microsoft Dynamics NAV avec toutes les
interfaces EDI possibles.
Nous assurons des départs quotidiens en
groupage, lots partiels et complets à destination
de tous les pays d’Europe et couvrons ainsi tous
vos besoins de transport, qu’ils soient par route,
par air, par fer ou eau, au bon moment, au bon
endroit, et si possible au meilleur prix du
marché.
Notre flotte propre, dotée de véhicules récents
Euro 5 et Euro 6, standards, mégas et jumbos,
est géo-localisée par satellite (ASTRATA) et
équipée du système « OBU » permettant le
paiement de la taxe autoroutière (MAUT)
allemande.
Nous mettons également à la disposition de
nos clients des moyens spécifiques comme :
des citernes, des semi-remorques frigorifiques
ou équipées de convoyeurs…
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Just In Time (JIT)
Just In Sequence (JIS)
Nous gérons des flux synchrones de sièges de
véhicules avec prise en charge de la marchandise
en bout de chaînes et livraison sur les chaînes de
montage en juste-en-séquence et en 3 x 8.
En plus du respect des délais, nous garantissons
la fourniture de la bonne pièce au bon moment
grâce à une organisation logistique performante,
en collaboration avec le client.

NOMBRE DE PALETTES
EXPÉDIÉES DEPUIS
VALMONT EN 2014
n 50 000 à 100 000
n 10 000 à 50 000
n 3 000 à 10 000
n 1 000 à 3 000
n Moins de 1000

Nos engagements
Pour aller au-devant des attentes des clients actuels et futurs,
nous nous appuyons sur notre système de management intégré
qualité et environnement. En effet, nous sommes certifiés selon
l’ISO 9001 par AFNOR Certification depuis 2002 et avons engagé
une démarche par étapes pour atteindre la certification ISO 14001.
La conduite d’une évaluation SQAS (Safety and Quality Assessment
Systems : il s’agit d’un outil d’évaluation des performances QSE,
établi par l’industrie chimique) en 2013 confirme notre profond
engagement dans les domaines qualité, sécurité et environnement.

Quelques références

The connecting line

www.sostmeier.fr

F

Russia
Poland

Switzerland
Italy

Hungary

Romania

2012

France

Germany

www.studio-synchro.fr

VALMONT

The connecting line

