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Paris, le 14 septembre 2016

Le groupement de transporteurs Tred Union lance Tred e-Log,
une solution globale dédiée aux e-commerçants
Le groupement de transporteurs Tred Union qui compte 8500 collaborateurs répartis sur 128 sites en
France et qui réalise un chiffre d’affaires de 1.6Md € a annoncé sur le salon e-commerce de Paris le
lancement de Tred e-Log, une solution globale dédiée aux e-commerçants, particulièrement adaptée aux
petites structures en phase de développement qui désirent externaliser leur logistique. Avec Tred e-Log,
Tred Union offre à ces PME un véritable partenariat logisticien-e-commerçant avec des services
annexes : un numéro de téléphone pour joindre un opérateur à tout moment, des point retrait sur toute
la France, la livraison de produits volumineux… le tout à des tarifs concurrentiels.

De gauche à droite : Sébastien Nivelle des Transports Bernard Michel et Alexandra Grandjean de TLM 18
adhérents Tred Union et Jean-Christophe Edy animateur du groupement Tred Union

Tred e-Log, une solution globale particulièrement adaptée à l’activité e-commerce
Tred e-Log est une solution informatique et logistique entièrement
développée en interne par les informaticiens Tred Union. « L’installation de
notre solution peut se faire très rapidement, c’est l’avantage d’avoir développé
notre propre outil. Nos informaticiens peuvent être très réactifs » confie
Sébastien Nivelle, en charge du projet Tred e-Log.
Tred Union peut accompagner les e-commerçants sur une partie du processus
de commande comme la gestion du transport des produits mais peut
également aller beaucoup plus loin : création d’une interface en lien avec le
site web du e-commerçant pour la gestion des commandes, bons de livraison,
factures, retours jusqu’à la comptabilité du commerçant. Tout l’administratif
peut être géré dans le logiciel. L’offre Tred e-Log comprend également des
prestations de stockage, de préparation de commandes et d'emballage, la hot
line et le SAV.
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La force de Tred e-Log, le savoir-faire des adhérents transporteurs Tred Union
L’une des problématiques majeures du e-commerce reste la logistique. La qualité et la
fiabilité du logisticien sont décisives et deviennent un levier de fidélisation. Une
livraison réussie est cruciale puisqu’il en va de l’image et de la réputation de l’ecommerçant.
Tred e-Log qui regroupe une trentaine de transporteurs du groupement Tred Union
apporte des services de qualité et des solutions économiques pour l’e-commerçant de
part leur expertise logistique-transport et leurs structures (dépôts, équipements,
personnel…) réparties sur la France entière.
Tred e-Log propose des stocks tampons, les produits des e-commerçants sont stockés
en amont des commandes dans un dépôt, des points retrait directement chez les transporteurs répartis sur le
territoire, la livraison de produits très lourds et très volumineux (spas, abris de jardin…) à l’aide d’un camion avec
chariot embarqué, la collecte des retours ou encore un numéro de téléphone où des opérateurs renseignent
rapidement l’e-commerçant. « Nous souhaitons apporter des réponses concrètes aux e-commerçants qui sont,
comme nous, chefs d’entreprise et qui attendent réactivité et précisions » déclare Sébastien Nivelle.
« L'idée, c'est de garder la souplesse de la PME. Il est important de pouvoir offrir aux e-commerçants une relation
étroite avec son logisticien et le numéro de téléphone d'une personne qui lui apportera les réponses dans les plus
brefs délais » poursuit Jean-Christophe Edy, animateur du groupement Tred Union.

A propos de Tred Union :
Tred Union, groupement de transporteurs français, intervient dans 4 grands
secteurs d'activités : le transport de fret palettisable en lots complets et partiels,
la messagerie palette, la logistique et les métiers annexes tels que l’exceptionnel,
la température dirigée, le levage et la manutention.
Création en mai 2009, siège social à Colmar dans le 68
128 adhérents
13 000 cartes grises
8 500 collaborateurs
1.1 million m² de stockage
1.6 Milliard € de CA
www.tredunion.fr
www.tredelog.fr
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