
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

Trexico Logistics augmente la 

flexibilité et l'efficacité avec le 

WMS de 3PL Dynamics 
 

“Flexible et orienté vers le client", telle est la devise de Trexico Logistics depuis des années. Avec ces valeurs 

fondamentales au cœur de son activité, le prestataire de services logistiques de Rijen soutient un large 

panel de clients et d'activités logistiques. De l'e-fulfillment à l'expédition de grandes cargaisons. Du fret 

maritime depuis la Chine au stockage dans ses entrepôts publics. Et du transport vers la Russie à l'exécution 

d'activités de logistique à valeur ajoutée pour leurs clients. Pour soutenir tous ces processus de manière 

flexible et orientée client, Trexico a choisi la solution WMS de 3PL Dynamics.  

La mise en service en mars 2020 a fait de Trexico Logistics le premier client à utiliser la solution 100% SaaS 

proposée par Boltrics. Et, avec les mises à jour qui ont suivi, Trexico a été l'un des premiers clients du 

peloton à utiliser la toute dernière version. Une organisation qui ne reste pas immobile sur le marché de la 

logistique et qui aime avoir une longueur d'avance en matière d'informatique.   



 
 
 

 

Avec 25.000 m2 de stockage et une grande diversité 

d'activités logistiques et de clients, Trexico avait besoin 

d'une solution logicielle intégrée qui puisse couvrir tous 

les processus. Comme nous travaillons pour un grand 

nombre de clients différents, qui ont tous leurs propres 

exigences, nous étions à la recherche d'une solution 

unique pour les prendre tous en charge", explique Niek 

de Baar, Logistics Supervisor chez Trexico Logistics. 

Boltrics propose une solution entièrement axée sur le 

secteur de la logistique. Il répond donc parfaitement aux 

souhaits de nos clients". 

Toujours à jour 

Lorsque vous optez pour 3PL Dynamics, vous choisissez 

directement de vous assurer d'une solution à l'épreuve 

du temps. Grâce à la promesse de Boltrics d'être toujours 

à jour, en tant que client, vous pouvez toujours compter 

sur la dernière technologie Microsoft et sur les dernières 

fonctionnalités logistiques. Par conséquent, lorsque 

Trexico a opté pour Boltrics, elle s'est également assurée 

d'une solution à l'épreuve du temps. 

Toujours à la pointe de la technologie 

Trexico est à l'avant du peloton de 3PL Dynamics, et en 

profite également à long terme. Niek de Baar : "Plus nous 

faisons de petites mises à jour, plus il est facile de suivre 

les nouveaux développements. C'est en suivant le rythme 

que nous parviendrons à résoudre le moins de problèmes 

possible". 

Il est parfois difficile d'être toujours à la page. Tout ne 

fonctionne pas directement comme vous y étiez habitué. 

C'est normal, mais cela n'enlève rien à l'intérêt de 

disposer de la technologie la plus récente". 

En outre, la valeur fondamentale "orientation client" 

revient dans la politique pour suivre les nouveaux 

développements. L'informatique est un domaine dans 

lequel vous pouvez vous distinguer, y compris vis-à-vis 

des clients", déclare Niek. C'est pourquoi, en tant que 

Trexico, nous estimons que nous devons suivre ces 

développements. Il faut toujours essayer d'avoir la 

plupart des possibilités en interne". 

 

 

Saisir les opportunités du marché 

‘En suivant ces développements, nous pouvons tout 

simplement suivre l'évolution de la demande sur le 

marché", déclare Niek. Par exemple, nous avons 

récemment étendu nos activités de fulfillment et nous 

soutenons désormais ces processus avec la solution 

logistique 3PL Dynamics. Nous proposons désormais ces 

activités à de multiples clients, qui confisquent une part 

croissante de nos services". 

Un succès chez Trexico et une promesse pour vous 

• Automatiser et numériser les processus et réduire 

les actions manuelles.   

• Soyez assuré de disposer d'une solution logicielle 

à l'épreuve du temps pour soutenir vos 

processus. 

•  Travailler en fonction du client, en concevant 

différents flux de travail pour différents clients. 

‘La saisie des commandes est désormais 25 % plus 

efficace, par rapport à notre ancien système. Par 

conséquent, nous pouvons faire plus de travail avec le 

même nombre de personnes.’  

À propos de Trexico Logistics 

Trexico Logistics est un prestataire de services logistiques 

complets avec des sites en propriété aux Pays-Bas et en 

Russie. Avec une approche orientée vers le client et une 

équipe d'employés expérimentés, Trexico offre à ses 

clients la qualité qu'ils attendent. Le fournisseur 

logistique de Rijen s'appuie pour cela sur un réseau 

mondial de partenaires, trois entrepôts, 17 employés et 

des connaissances logistiques approfondies.   

 


