


Bienvenu
Nous sommes votre meilleur partenaire logis1que; nous nous adaptons à votre entreprise comme si nous é1ons l’un de vos départements.   

Ingénierie logis1que, processus, murs qualité, interface SAP, tout ce dont vous avez besoin à votre en1ère disposi1on.  
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Ingénierie logisPque à votre service : GanPq LogisPcs 
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GanPq est une entreprise fondée en 2007 par des professionnels du secteur logisPque. Nous 
disposons d’une large expérience dans ce domaine, acquise à travers de 50 ans de mise en place 
de la foncPon logisPque dans les installaPons de nos clients. Notre spécialisaPon dans 
l’industrie automobile et son exigence nous permet d’appliquer de très hauts niveaux de qualité, 
d’efficacité et d’automaPsaPon typique de ceZe industrie à d’autres secteurs tels que l’agro-
alimentaire, l’industrie médicale et de nombreux autres secteurs. 

Nous sommes stratégiquement installés à Burgos pour pouvoir vous offrir un service centralisé 
et de qualité.  

Notre valeur ajoutée réside dans les mulPples services addiPonnels que nous proposons à nos 
clients puisqu’ils nous permeZent chaque jour de progresser et de nous améliorer ensemble. 
Notre objecPf est l’amélioraPon conPnue et le zéro défaut sans laisser de côté les besoins de 
compéPPvité et d’efficacité que demandent les marchés actuellement. 

Votre Chaîne de Valeur

Beaucoup plus qu’un 
simple opérateur 

logistique 

  Avec GanPq vous obPendrez: 

Un fournisseur qui vous perme/ra d’améliorer votre compé77vité.   
Un fournisseur qui sera une extension de votre entreprise, ce qui vous perme/ra d’être 100% informé des coûts logis7ques et des services  
complémentaires. 
Un contrôle total de vos marchandises, de vos stocks et des inventaires en temps réel. 
Un fournisseur qui vous perme/ra d’interfacer votre système informa7que, exemple SAP, pour maintenir une excellente 
communica7on, comme si nous é7ons l’un de vos départements. 
Un fournisseur de qualité, hautement formé et qualifié, en accord avec vos a/entes. 
Un fournisseur flexible qui vous offre du « sur-mesure » conformément à ce dont vous avez réellement besoin. 



Services    Gantiq
5

Contrôle des mouvements de stock, 

processus, ré-éPquetage, lecture de 

bullePns de livraison, tests de qualité et 

tout autre processus nécessaire. Tout ce 

suivi est réalisé à l’aide de lecteurs de 

codes-barres à fréquence radio (RF 

terminal). Contrôle et efficacité maximale. 

Lecture de codes-barres
Nous disposons de plus de 12.000m2 

d’entrepôt distribué en deux centres 

situés dans la zone industrielle de 

Villalonquéjar (Burgos). Plusieurs quais de 

déchargement. Entrepôt sécurisé 24h/24. 

Votre marchandise est entre de bonnes 

mains. 

Entrepôt
Révisions, chargement de containers, 

picking, exécution du process FIFO, envoi 

et réception EDI, consultation des stocks 

en temps réel par le client (Intranet – 

Web), tout ce dont vous avez besoin.   

Transfert et vérification
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Nous meZons en place des murs qualité 

et nous agissons en tant qu’intermédiaire 

entre le client et le fournisseur dans le but 

de garanPr notre objecPf prioritaire de 

zéro défaut. Beaucoup plus qu’un simple 

opérateur logis7que. 

Mur qualité
En raison de la logistique de divers 

fournisseurs, de ressources d’espace 

limités, d’adaptation à la production, etc, il 

est parfois nécessaire d’avoir recours à un 

pré-assemblage des composants. Chez 

Gantiq, nous sommes spécialisés dans ce 

type d’opérations. 

Poste de pré-assemblage
Emballage, traitement et étiquetage selon 

les spécifications du client ou selon les 

propositions d’amélioration de Gantiq, 

avec étiquette du client final (le client de 

votre client). Possibilité d’interface SAP, 

i m p r e s s i o n d ’ é t i q u e t t e e t d e 

documentation. Nous sommes une 

prolongation de votre entreprise.  

Emballage et étiquetage
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La saPsfacPon du client s’obPent grâce à un excellent produit, livré à temps. Chez 

GanPq, nous travaillons dur jour après jour pour garanPr ce principe à chaque 

envoi. Notre valeur ajoutée réside dans les mulPples services que nous 

proposons : Emballage, picking, mur qualité, transferts, pré-assemblages, 

éPquetage et autres services adaptés. De plus, nous disposons d’une grande 

capacité logisPque pour le transport des marchandises grâce à notre équipe. Nous 

disposons d’une floZe de transport interne ainsi que d’excellents accords avec 

divers opérateurs logisPques. 

Transport
Gantiq Logistics dispose actuellement d’une 

équipe dédiée à l’assemblage pour les containers 

de la chaîne d’approvisionnement automobile, qui 

couvre tous les processus depuis l’ingénierie 

jusqu’à l’opérateur en fin de chaîne. Jusqu’à présnt 

nous avons assemblé plus de 9.000 unités et nous 

assurons un contrôle exhaustif en étant en 

contact avec les fournisseurs des matières 

premières durant toute la durée de l’assemblage.  

a 

Assemblage de containers
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Entrepôt
Nous disposons de plus de 12.000m2 d’entrepôt 

distribué en deux centres situés dans la zone 
industrielle de Villalonquéjar (Burgos). Plusieurs quais 

de déchargement. Entrepôt sécurisé 24h/24. Votre 
marchandise est entre de bonnes mains

Lecture de codes-barres
Suivi et contrôle grâce à des lecteurs de codes-

barres à fréquence radio (RF terminal). Contrôle et 
efficacité maximum. 

Transfert et vérification
 Révisions, chargement de containers, picking, exécuPon du process FIFO, 
envoi et récepPon EDI, consultaPon des stocks en temps réel par le client 
(Intranet – Web), tout ce dont vous avez besoin.   

Poste de pré-assemblage
En raison de la logistique de divers fournisseurs, de 

ressources d’espace limités, d’adaptation à la 
production, etc, il est parfois nécessaire d’avoir 

recours à un pré-assemblage des composants. Chez 
Gantiq, nous sommes spécialisés dans ce type 

d’opérations. 

Muerde qualité
Nous mettons en place des murs qualité et nous 
agissons en tant qu’intermédiaire entre le client et 
le fournisseur dans le but de garantir notre objectif 
prioritaire de zéro défaut. Beaucoup plus qu’un 
simple opérateur logistique.

Emballage et étiquetage
Emballage et traitement selon les spécifications du client 

ou selon les propositions d’amélioration de Gantiq 
Possibilité d’interface SAP 
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Assemblage de containers 
Nous disposons d’une équipe dédiée à 
cette tâche et qui apporte un soutien à la 
chaîne d’approvisionnement automobile 
depuis l’ingénierie jusqu’à l’opérateur en 
fin de chaîne.
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Transport
FloZe de transport interne ainsi que 
d’excellents accords avec divers opérateurs 
logisPques. 



Actions de formation et technologie
AmélioraPon conPnue et innovaPon sont les leviers qui nous permeZent de faire la différence
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Formation

Technologie

Satisfaction  
du client

Actions de formation
Notre équipe de travail reçoit une formation continue adaptée 
aux spécificités de chaque nouveau projet. Nous avons évolué 
en tenant compte de l’exigence de l’industrie automobile et 
nous sommes conscients que l’enseignement et la formation de 
notre équipe est la clé du succès pour Gantiq. 

Satisfaction du client
Nous vous proposons un savoir-faire reconnu garant d’une 
efficacité maximal. Notre capacité d’intégration et notre 
objectif zéro défaut a pour résultat la pleine satisfaction de 
notre client. Nous serons perçus comme une prolongation de 
votre compagnie. 

Investissement en technologie
Lecteurs de codes-barres RF, voice-picking, interface SAP, 
système EDI, intranet client, contrôle des stocks en temps réel.



Exemple de réussite  
 L’industrie des équipements hospitaliers, qui sauve      
 des vies chaque jour, fait confiance à GANTIQ. 

Stockage, suivi et contrôle in situ de l’équipement médical dans 
les hôpitaux. Présentez-nous votre cas parPculier et nous vous 
apporterons une soluPon. 
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Opérateur logistique certifié 



Nos clients 
 Gantiq

 De nombreux clients provenant de différents secteurs 
font déjà confiance à Gantiq : la chirurgie, l’automobile, 

la publicité, l’assainissement, le chauffage, la grande 
distribution… 
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Merci pour votre temps

www.gantiq.com info@gantiq.com 0034 947 298 983 C/ Merindad de MonPja 18, nave 10. 
Polígono Industrial Villalonquéjar 

09001 Burgos (ESPAGNE)

http://www.gantiq.com
mailto:info@gantiq.com?subject=

