
Chez ,

plus qu’un service,
une véritable
expérience humaine

Des équipes dédiées à l’écoute
de vos problématiques
et de vos collaborateurs.

Pour plus d’informations :
ntico-logistics.com

Contact :
Ntico Logistics Siège Social
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59650 Villeveuve d’Ascq
Tél. 03 66 72 80 79

Ntico Logistics Recherche & Développement
77 Rue d’Alsace
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APPARTIENT AU GROUPE nt ico.com

OPTIMISATION

DU PICKING
DESIGN

ENTREPÔT

ASSISTANCE

IMPLANTATION

ACCOMPAGNEMENT

MÉCANISATION

Expert de l’optimisation
de l’exploitation des sites logistiques



NOTRE MÉTHODE OPTIMISATION
DU PICKING

Une méthode simple, innovante & durable.
Pour optimiser l’implantation (slotting) des produits dans le picking.

UNE APPROCHE MULTI-MÉTRIQUE :
• Distance de préparation.
• Approvisionnement des emplacements.
• Ergonomie.
• Répartition des charges.
• …

INNOVANTE
Des algorithmes d’optimisation

inspirés de la physique 
métallurgique

et de la recherche génétique.

SIMPLE
Pas d’investissement
en logiciel et matériel
ni en fonctionnement.

ANALYSE INITIALE
• Déplacement d’une équipe
 d’experts.
• Audit de productivité complet.
• Estimation du potentiel et
 chiff rage des gains.
 Sous réserve d’une pré-visite d’un expert
 qui valide le besoin.

MAINTENANCE
• Mise en application de la solution
 d’implantation choisie.
• Accompagnement des équipes
 et maintenance de la solution.

Standard
Premium

Sur-mesure

Off re Standard Off re Premium

Mise à disposition d’un interlocuteur

Suivi d’activité hebdomadaire avec 4 indicateurs standards et système d’alerte

Envoi d’un fi chier de permutation standard & mise à jour portail web dédié

Suivi du tableau de coûts 1 par an 2 par an

Visite sur site 1 par an 2 par an

Audit et analyse dans la zone déjà étudiée 1 par an

Analyse des rotations, de la saturation du picking et de l’ergonomie 1 par an 1 par trimestre

Suivi d’activité sur-mesure (indicateurs personnalisés)

Analyse des multipickings

Gestion des promotions

Optimisation des seuils de réapprovisionnements

Demande de réimplantation partielle 1 par an

Toute analyse complémentaire (multipicking, par typologie de client, des chemins de prélèvements…) ou toute autre option 
sur-mesure (implantation matériel complémentaire de structure de picking ou d’entrepôt, reporting,…) est disponible 
sur demande.


