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Comment optimiser votre logistique ?

Flash INFO :  ExPéDITION DE MATIèRES DANgEREuSES
Notre site de St Quentin Fallavier, situé à 10 minutes de l’aéroport de LYON St Exupéry est spécialisé en 
emballage de matières dangereuses aérien (IATA), maritime (IMDG) et routier (ADR).

Une équipe de professionnels habilitée et formée est également à votre disposition pour la rédaction des 
documents export ainsi que pour l’étude et la conception d’emballages. Nous proposons également 
des fournitures :  caisses bois et cartons homologué ONU,  étiquettes de danger, calage ….

Site internet : www.ectra.fr
7 rue Eugène Ravanat - BP505 - 38326 Eybens Cedex

Tél : 04 76 42 91 40 - contact@ectra.fr
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Global Logistics Solutions

gLS : gLOBAL LOgISTICS SOLuTIONS

Le GLS est une offre multi-services/multi-techniques autour du mouvement et de la 
logistique (du déménagement des entreprises, à la révalorisation des déchets spéciaux 
en passant par le stockage, l’emballage et la préparation de commandes de vos 
produits...). 
ECTRA organise la synergie de ses moyens afin d’appréhender dans la globalité la 
problématique des flux de marchandises de ses clients. Chaque élément peut être pris 
sépararément ou dans sa globalité. 
L’offre Ectra gLS s’adapte à vos besoins et vos attentes, elle vous accompagne 
dans la gestion au quotidien de vos flux et optimise ainsi votre logistique.
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Navette inter-site

Manutention spécialisée High Tech :
Salle Blanche et Laboratoire Medical

Déménagement : usines, bureaux et archives

Expertise Reach 
Assistance CSTMD (Conseiller à la sécurité) 

Gestion des FDS et Certificats d’analyse

Interview 
Serge POMMELET  -  président

Vous présentez le GLS, quelle en est la motivation ? 
De nos jours, nos clients industriels ont besoin de 
rationnaliser leurs achats, leurs sous-traitants et 
d’industrialiser leurs outils de production. Depuis 
quelques années le multi-technique se développe 
dans la maintenance industrielle et le contrôle. La 
logistique devient globale et s’industrialise avec la 
solution GLS. 

En quoi cette situation est adaptable ?
L’ensemble des moyens sont en synergie 
dans la solution GLS et peuvent être déployés 
individuellement.  Aussi ECTRA peut adapter sa 
réponse à la problématique de ses clients en 
choisissant les solutions les plus adéquates. La 
synergie et les différentes prestations permettent 
de rationnaliser les problématiques, d’améliorer la 
qualité des prestations rendues et d’améliorer les 
performances économiques et financières. C’est une 
offre à «tiroir» adaptable et flexible.
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Global Logistics Solutions

Logistique amont (de production)
Logistique aval (de distribution)
Logistique de Matières Dangereuses
Prestation sur site clients
30 000 m2 d’entrepôt


