
Logistique, Maintenance 
industrielle et Transport
NOUS RENDONS POSSIBLE
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INTRODUCTION

VIAPOST, nous rendons possible

DANS UNE ÉCONOMIE
MONDIALISÉE, 

LES ÉCHANGES DE PRODUITS
N’ONT DE CESSE DE 

SE MASSIFIER ET SE DIGITALISER
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INTRODUCTION

VIAPOST, nous rendons possible

LA GESTION DES FLUX 
DEVIENT 

TOUT AUSSI IMPORTANTE 
QUE LE PRODUIT LUI-MÊME
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VIAPOST, nous rendons possible

3 LEVIERS D’ACTION,
3 EXPERTISES POUR VIAPOST 

LOGISTIQUE MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE TRANSPORT
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LOGISTIQUE
En ex ou in situ, nos équipes sont 
formées en continue à toutes les 
méthodes d’exploitation. 
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LOGISTIQUE

DES MOYENS SUR MESURE

VIAPOST, nous rendons possible7

19 plateformes 
logistiques ou 
aéroportuaires 

pour gérer des
besoins ponctuels, 
exceptionnels ou 

longue durée

2 500 collaborateurs 
qui rendent 

possible

24 équipes logistiques 
intégrées (ELI)

implantées chez 
nos clients
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LOGISTIQUE

1 direction ingénierie 
& méthode

Nous proposons
des solutions sur 

mesure, adaptées à la 
nature des flux confiés

WMS, WCS
intelligence artificielle, 

data center, etc.

L’innovation 
technologique est l’un 
de nos engagements

VIAPOST, nous rendons possible

Une assistance 
24h/24 et 7j/7

Nous avons une 
assistance informatique 

capable d’intervenir à 
tout moment.



LOGISTIQUE

DES SOLUTIONS 
PARAMÉTRABLES
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Réception 
Des flux

Déchargement vrac, 
palette ou conteneur

Tri 
manuel et/ou mécanisé

Chargement 
des produits

Contrôle visuel

Séparation des 
hors normes

Scannage des 
marchandises

D’une grande
quantité et variété 

d’objets multi-formats, 
de toute provenance

En optimisant l’espace 
disponible et sécurisant 

les marchandises

Contrôle 
des produits et 

documents administratifs

Gestion des scellés 

Sécurisation des quais 
avant déchargement

TRI D’OBJETS

VIAPOST, nous rendons possible

1

Nous gérons toutes les étapes du processus :



Grâce à la combinaison d’un parc machine innovant et d’équipes engagées :

> Nous pouvons traiter tous types d’objets

> Nous avons plus d’une 30aine de systèmes de tri mécanisés

> Nos équipes de tri manuel sont équipées et investies

10

Sachets Colis Plis

VIAPOST, nous rendons possible

Un système d’assistance vocale et 
flasheurs 

Nous équipons nos collaborateurs 
d’équipements ergonomiques, 

qui réduisent les déplacements, simplifient 
la mémorisation d’informations et apportent 

confort et rendement tout en laissant 
les mains libres. 

Apollo, notre programme 
d’amélioration continue 

Cette démarche d’excellence opérationnelle 
fait appel à chacun au sein de VIAPOST : équipes, 

managers et services supports. 
Nous l’appliquons sur nos sites mais aussi

sur nos activités en in situ. 

Multi-flux Multi-formats

Liasses Bacs
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PRÉPARATION DE COMMANDES

VIAPOST, nous rendons possible

2

Nous pouvons intervenir sur tout ou partie du processus :

Inventaire
Inventaire annuel 

complet des 
stocks : quantités 

comptées, 
théoriques et 

écarts constatés.

Réception
Contrôle 

systématique 
des produits selon 

la demande 
(comptage à 
l’unité, pesée, 

contrôle visuel, 
scannage, etc.)

Stockage
Déballage, 
étiquetage, 

référencement, 
transfert en zones 

de tri ou 
d’entreposage, 

entrée en stock et 
stockage en zone 

sécurisée des 
produits à forte 
valeur ajoutée.

Assemblage
Préparation de 

commandes 
multi-produits, 

incluant la 
personnalisation à 

la demande 
(flocage, message, 
co-packing, etc.)

Expédition
Optimisation des 
expéditions dans 

le respect des 
délais, du poids, 

du volume et des 
possibilités de 

regroupement de 
commandes.

> Toutes typologies d’échanges de flux 

> Tous niveaux de préparation

BtoB BtoR BtoC

Groupe de livreurs Livreurs Magasins



Deux modes de fonctionnement possibles : 

> Cross-docking
Réception des marchandises, massification ou dispersion des produits et expédition : transit 
des quais d’arrivée aux quais de départ sans passage par le stock.

> Sur stock
Réception des marchandises, stockage et gestion de stock, inventaire, assemblage des 
produits et expédition.
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Marchandises 
Reçues

Préparation 
de la commande

Commande 
prête à expédier

Marchandises 
Reçues

Préparation 
de la commande

Commande 
prête à expédier

Stockage



Nous traitons la préparation de commandes de tous types de produits à l’exception
des produits sous température dirigée, de certains produits dangereux et des
produits très spécifique nécessitant des engins (grutage, pinces…) s’ils ne sont pas
fournis pas le client.

Nous avons recours à des technologies robustes :

> Une connexion au WMS* ou l’utilisation de notre WMS

> Des systèmes d’aide à la préparation de commande

* Warehouse System Management
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Si nos clients ont leur propre WMS) VIAPOST peut 
s’y connecter. Sinon, VIAPOST propose d'utiliser son WMS Reflex. 

Accessible en ligne par accès sécurisé avec mot de passe, il met à jour les informations en 
temps réel pour un pilotage efficace de l’activité.

Pour guider les préparateurs de commande, VIAPOST les a muni de terminaux embarqués 
leur laissant les mains libres pour manipuler les produits.

Ces terminaux sont connectés au WMS Reflex.
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MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE
Nous maintenons des solutions de 

tri, de convoyage et d’assemblage.



MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Nous sommes convaincus que la maintenance continue
est un facteur clé de la performance. C’est pourquoi, nous
avons internalisé la nôtre. Nos équipes maintiennent :

> 5 trieurs haute cadence

> 10 trieurs moyenne cadence

> 1 assembleuse haute cadence

> 4 systèmes de transitique vrac

> 18 portiques de lectures

> 28 basculeurs

UNE EXPERTISE INTERNALISÉE 
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MAINTENANCE INDUSTRIELLE

MULTI-TECHNOLOGIES

16 VIAPOST, nous rendons possible

Nos techniciens sont formés aux différentes technologies pour
garantir leur polyvalence :

Systèmes de tri 
et d’assemblage

Beumer, Ferag, 
Fives, Sitma, 

Denipro, 
Vanderlande, etc.

Basculeurs 
mobiles

Transitique

Systèmes de 
convoyage

Portiques de 
lecture

OCR

WCS



MAINTENANCE INDUSTRIELLE

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

17 VIAPOST, nous rendons possible

L’ingénierie de 
démarrage de 

contrat

L’audit 
d’équipements

L’analyse des temps 
de fonctionnement

La planification des 
interventions de 

maintenance 
correctives

La mise en place 
d’indicateurs de suivi

et d’évaluation

La maintenance 
préventive, prédictive 

et curative

La réalisation des 
rondes et gammes

Le diagnostic de
panne et 

l’intervention



MAINTENANCE INDUSTRIELLE

2 MODES DE 
FONCTIONNEMENT
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Une prestation à l’intervention

Nos techniciens opèrent sur un 
ou plusieurs sites industriels de leur 

secteur géographique, 
afin d’intervenir dans un délai très 

court. 

Une prestation avec implant 
chez nos clients

Nos techniciens sont intégrés 
quotidiennement au cœur de 

l’activité de nos clients. Ils travaillent 
en lien permanent avec leurs 

équipes logistiques. 
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TRANSPORT
Nous achetons et supervisons le 

transport de marchandises dans 

les meilleures conditions possibles.



TRANSPORT

DES MOYENS SUR MESURE

VIAPOST, nous rendons possible20

8 implantations 
régionales  

pour gérer des
besoins réguliers ou 

exceptionnels

ISO 9001 
certifié version 2015

6 pôles affrètement 

intégrés au sein de 
nos implantations



MESSAGERIE PALETTISÉE
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1 2 3

1 à 3 palettes Sur palette 
uniquement

BtoB

Echanges entre 
professionnels France et  Europe

KG

750 kg 
maximum

1,80M 
maximum

Prise en charge et 
livraison en zone 

accessible poids lourd

Tout type de 
marchandises* 

1

VIAPOST, nous rendons possible

TRANSPORT

UNE SOLUTION POUR 
RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

* À l’exception des matières et objets explosibles (hors 1.4S) ; gaz et matières toxiques ; liquides et matières solides 
inflammables ; matières infectieuses et matières radioactives



> Nous prenons tout en charge :

> Nous recourons à des outils informatiques 
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Nous trouvons le transporteur

Nous interrogeons notre réseau de 700 
transporteurs routiers partenaires 

Nous négocions les tarifs et délais 

Nous sélectionnons le meilleur 
Nous vous proposons une tarification

Nous organisons l’acheminement

Nous gérons la relation avec le transporteur 
(administratif, litige, etc.)

Nous supervisons le transport de bout en bout, 
24h/24 et 7j/7

123palette.frUn TMS Teliway

> Ordre de 
transport 

> Éditique 
> Suivi de livraison

> Confirmation et 
preuve de livraison

> Facturation 
> Gestion litiges 

> Commande en ligne de transport
> Avec outil de simulation tarifaire 
> Solution internet, accessible sur 

ordinateur, tablette et mobile



AFFRÈTEMENT
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2

Livraisons occasionnelles ou urgentes, nous assurons 
un accompagnement global du transport : 

VIAPOST, nous rendons possible

De 4 à 33 palettes Toutes liaisons routières
en France comme en Europe

Un TMS ITEM Care sans 
supplément

Une réponse à toute 
demande particulière : 

course, convoi, grutage, etc.

Nous vérifions systématiquement les documents de nos transporteurs 
(Kbis, assurance, licence, éco-conduite, protocole de sécurité etc.).
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Une cotation en moins 
de 2 heures pour les 
demandes urgentes

Le respect des horaires 
de collecte et de livraison 

fixés

Le stationnement en 
zone sécurisée, clôturée, 
sous vidéosurveillance et 

gardiennage 24h/24

Pour nos clients, nous nous engageons : 

ILE-DE-FRANCE SUD 

01 69 79 35 50
solution-

transport@viapost.fr

LILLE

03 20 29 52 20
solution-

transport59@viapost.fr

NANCY

03 83 62 27 78 
solution-transport-

est@viapost.fr

Proche de nos clients avec nos pôles affrètement régionaux : 

LYON

04 72 42 96 12
solution-

transport69@viapost.fr

ILE-DE-FRANCE NORD 

01 43 11 94 50
solution-

transport93@viapost.fr

TOURS

02 47 53 02 14
solution-

transport37@viapost.fr
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TRANSPORTLOTS ET COMPLET3

4 à 33
De 4 palettes 

au camion 
complet

Sur palette 
uniquement

BtoB

Echanges entre 
professionnels France et  Europe

KG

750 kg 
maximum

1,80M 
maximum

Prise en charge et 
livraison en zone 

accessible poids lourd

Tout type de 
marchandises* 

* À l’exception des matières et objets explosibles (hors 1.4S) ; gaz et matières toxiques ; liquides et matières solides 
inflammables ; matières infectieuses et matières radioactives

Grâce à notre réseau logistique étendu sur toute la France, nous pouvons prendre en
charge la dispersion ou la massification des marchandises afin d’optimiser les liaisons
de transport. Nous pouvons réaliser cette prestation avec ou sans passage en stock.



> Nous prenons tout en charge :

> Nous recourons à des outils informatiques 

26 VIAPOST, nous rendons possible

Nous trouvons le 
transporteur

Nous construisons le dossier
de consultation 

Nous analysons les réponses

Nous sélectionnons le meilleur 
transporteur 

Nous organisons 
l’acheminement

Nous gérons la relation avec le 
transporteur (administratif, litige, 

etc.)

Nous supervisons le transport de 
bout en bout, 24h/24 et 7j/7

Un TMS Teliway

> Ordre de 
transport 

> Éditique 
> Suivi de livraison

> Confirmation et 
preuve de livraison

> Facturation 
> Gestion litiges 

Nous aidons à 
contractualiser

Nous négocions les tarifs 
contractuels et les engagements 

de délais 

Nous gérons la dénonciation 
de contrats



L’ENTREPRISE 
VIAPOST
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L’ENTREPRISE VIAPOST

NOTRE ORGANISATION

VIAPOST, nous rendons possible28

TRANSPORT MANAGEMENT 
Spécialiste du transport routier
CA 2019 : 297 500 K€

INDUSTRIES 
Spécialiste de la logistique BtoB
CA 2019 : 210 600 K€

MAINTENANCE
Spécialiste de la maintenance industrielle des machines 
et des outils logistiques
CA 2019 : 2 100 K€
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L’ENTREPRISE VIAPOST

PLATEFORMES

ÉQUIPES LOGISTIQUES 
INTÉGRÉES (IN SITU)

SITES VIAPOST

VIAPOST SUR SITES CLIENTS

ESCALES AÉRIENNES

IMPLANTATIONS RÉGIONALES 
TRANSPORT

PÔLES AFFRETEMENT 

NOTRE RÉSEAU*

78

92

91

95

77

93

94
75

DOURGES

TOURS 

BASTIA

BRIVE

LYON

TOURS 

ÎLE-DE-FRANCE

RENNES 

MOREUIL 

ROYE

LESQUIN

LESQUIN

LILLE

GONDREVILLE

PAGNY-LÈS-GOIN
BAR-LE-DUC

NANCY

LYON

ST-PRIEST

GENAS

CAVAILLON

CAVAILLON

MAUGUIO

MONTPELLIER
VITROLLES

VELAUX 

MARSEILLE

MARSEILLE

TOULOUSE

TOULOUSE

TOULOUSE

BORDEAUX

BORDEAUX

BORDEAUX

RENNES

SORIGNY

78

91

93

POISSY

GENNEVILLIERS

GENNEVILLIERS

GARONOR 

ST-THIBAULT-DES-VIGNES

CHELLES

GARONOR

LE BOURGET

BONNEUIL

CHILLY

CHILLY

* À fin 2019

DOUVRIN

PONTCHARRA

BONNEUIL

DIJON

CADAUJAC
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SAVOIR-FAIRE

Nous adaptons nos organisations 
et nos méthodes pour traiter des 

flux variés, en nous appuyant sur la 
connaissance de chaque produit et 

des gestes métiers spécifiques.

INNOVATION

Nous configurons des systèmes de tri, 
des équipements et des outils 

informatiques. Cette innovation 
permanente nous permet de gagner 
en efficacité et en confort de travail.

PERFORMANCE

Nous créons et mettons en place des 
solutions tout terrain permettant de 

faire face à la croissance, à l’urgence ou 
à l’inconnu.

ENGAGEMENT

Nous formons des équipes 
compétentes et expérimentées, 

motivées par le goût du challenge et 
s’inscrivant dans le résultat. 

Le courage et la solidarité nous 
animent au quotidien. 

4 VALEURS FONDAMENTALES



NOTRE 
POLITIQUE RSE
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NOTRE POLITIQUE RSE

VIAPOST, nous rendons possible

Chez Viapost,
notre politique RSE nous engage 

autour de trois thématiques

EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE ENVIRONNEMENT SANTÉ-SÉCURITÉ



NOTRE POLITIQUE RSE

En 2016, Viapost lance son programme Apollo inspiré d’une méthode de

management participative : l’amélioration continue. Cette démarche fait appel

à chacun au sein de Viapost. Elle se caractérise par des actions concrètes dans

trois domaines clés :

> La maîtrise de l’activité au quotidien parce qu’un lieu de travail bien rangé et 

fonctionnel est facteur d’efficacité et de sécurité.

> Les standards de l’apprentissage parce qu’il faut être formé et accompagné 

pour bien travailler et être autonome.

>  Le pilotage managérial de l’excellence parce qu’il faut donner aux managers 

les moyens de jouer efficacement leur rôle d’animateurs formateurs.

L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE
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Viapost modernise ses équipements logistiques et

tente d’optimiser le chargement des camions.

Nous nous engageons également depuis 2016 vers des

solutions de transport routier plus propres avec près

de 14,5 millions kms parcourus en roulant au gaz naturel.

> Démonstration de son engagement :

Viapost a décidé de déployer sa 1ère station gaz

(GNL/GNC) sur sa plateforme de Chelles.
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LA RÉDUCTION DE L’IMPACT 
SUR L’ENVIRONNEMENT

NOTRE POLITIQUE RSE



Un plan de Santé - Sécurité au Travail a été instauré et définit les mesures pour améliorer la

sécurité de chacun sur son poste.

Objectifs :

> Sécuriser les équipes tout en les faisant progresser

> Prévenir les situations à risques afin d’éviter les accidents

En deux ans, grâce à l’investissement de tous, le taux de fréquence des accidents a diminué

de près de 50%.

VIAPOST, nous rendons possible33

NOTRE POLITIQUE RSE

LA SANTÉ-SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL (SST)



NOUS 
RENDONS 
POSSIBLE


