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LOGISTIQUE

LOGISTIQUE

NOS PRESTATIONS

ENTREPOSAGE

PRODUCTION

• Réception et enlèvement de marchandises

Préparation de commandes selon requêtes
clients

• Contrôle/réception des marchandises
(quantité, référence et qualité)
• Stockage sous emplacement (au détail
ou par palette)

• Gestion des commandes issues de platesformes e-commerce des clients
• Montage et assemblage de produits semi-finis

• Enregistrement des marchandises en stock
via codes-barres

• Préparation de commandes

• Gestion et optimisation de stocks (inventaire,
statistiques, …)

Conditionnement et étiquetage

• Solution de suivi informatisé du stock pour
tracking des marchandises

• Mise sous films rétractables ou blisters

• Enlèvement (au détail ou par palette)

Gestion des retours clients

• Conditionnement des commandes

• Conditionnement et préparation de lots

TRANSPORT ET DISTRIBUTION
Flotte automobile dédiée

RÉALISE,
UN MODÈLE, UN SAVOIR-FAIRE
Depuis plus de 30 ans, réalise démontre
qu’avec un modèle innovant basé sur
la formation par la pratique, on peut
métamorphoser le parcours professionnel
de gens peu ou non diplômés et changer
les mécanismes du marché de l’emploi
pour qu’ils deviennent plus durables.

FORMER, PLACER, SOUS-TRAITER
Basée à Genève, réalise forme dans cette
perspective près de 300 personnes par
année dans différents domaines d’activité.
Elle soutient et simplifie leur recrutement
dans les entreprises et intègre ses
collaborateurs en formation dans des
mandats de sous-traitance.

Chaque année, 35’000 tonnes de
matériel passent entre les mains
de réalise. Gestion e-commerce,
préparation de commandes et livraison,
externalisation de votre logistique
globale, nous répondons à tous vos
besoins opérationnels et assurons
également le transport et la livraison
d’équipement et de matériel.

• Service de navettes quotidiennes,
hebdomadaires ou mensuelles

Infrastructure
et équipement
ISO 9001 - ISO 14001

• Service de livraison expresse sur Genève

• Surface de stockage palettes (extensibles
au besoin)

Organisation de tournées de livraison/collecte

• Surface de conditionnement en zone propre
et sécurisée

• Programmation et répartition optimisée des
tournées
• Enlèvement et collecte des marchandises
Point relais
• Mise à disposition de notre boutique située
rue viguet 8, Genève, comme point de collecte
pour vos clients (ouvert 6 jours sur 7)
Gestion des retours clients
• Réception des marchandises, tri et contrôle
• Traitement et revalorisation des marchandises
• Livraison et échange des marchandises
défectueuses

• Gestion opérationnelle du stock sous ERP
interfaçable
• Flotte automobile dédiée

