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Livraison en moins de deux semaines :
c’est possible.

Notre objectif : Répondre rapidement à vos demandes et attentes.

Pour cela EUROFENCE SCOP a constitué un stock important de poteaux
et panneaux. Ces produits sont prêts à être livrés dans un délai maximum
de deux semaines sur toute la France.
Les références KANBAN sont dans les tailles les plus
utilisées – En vert 6005 et gris 7016 :
Panneaux : BASTIPLI
BASTIPLI Premium
BASTIPRO
BASTIFOR Normal & Lourd
Poteaux : BASTION
BASTIDAL Premium
Portillons Premium
Portillons et Portails ZEN
Nous avons actuellement plus de 35 000 poteaux et
panneaux disponibles.
Bien sûr, EUROFENCE SCOP a aussi des délais courts
pour les produits hors standards et la plupart des
portails peuvent être livrés en quatre semaines.

Une affaire tendue obtenue
grâce à EUROFENCE SCOP

Des hommes au service des
clients et une logistique à
votre écoute

Stéphane LEPEZ, Directeur de GUERANDE Clôtures

Beaucoup de produits en stock, c'est bien. Mais le principal

est d’avoir un service logistique à l’écoute de vos besoins..
Pour

Philippe

Martinat,

suis cariste chez Eurofence, et depuis le lancela

SCOP

partenariat gagnant m'a permis de décrocher
l'affaire. »

« Cela fait 17 ans que je

de

rapide, une semaine. EUROFENCE SCOP m'a garanti
une livraison dans les temps. C'était tendu mais ce

Actionnaire fondateur

ment

« Mon client voulait un délai d'intervention ultra

en

décembre dernier, il y a un
élan de motivation. C’est

GUERANDE Clôtures a plus de trente ans de présence
sur la presqu'île guérandaise. Elle est située dans la
zone

industrielle

de

Villejames

à

Guérande.

Ils

proposent : Clôtures – Maçonnerie – Portail – Porte de
garage, etc.

très plaisant !

La société GUERANDE Clôtures répondait à une

Mylène et Thomas, gèrent

consultation pour une SPA. Le délai d’intervention

et organisent les livrai-

demandé par son client était d’une semaine, compliqué !

sons. Bruno et moi, chargeons les camions avec soin en
respectant les produits et l’ordre des tournées. »

Après discussion avec les services logistiques
d’EUROFENCE SCOP, GUERANDE Clôtures a eu la garantie

Pour Inge Minderaa, Actionnaire fondateur - Responsable

de

logistique « La logistique, c'est un travail d'équipe. Une

Bastidal

équipe soudée, en interface avec nos clients et leurs

panneaux Bastipli Premium

attentes. EUROFENCE SCOP possède trois semis qui, chaque

en moins d’une semaine.

semaine, assurent plus de 80% de notre fret. Sébastien,
Jacky et Daniel sont bien connus et appréciés de tous et
sont des acteurs majeurs de notre service. Ils ne sont pas
uniquement des chauffeurs mais surtout des professionnels de la clôture. »
Deux chariots élévateurs, sur demande, complètent notre
offre de livraison sur vos dépôts ou chantiers.

recevoir

les

poteaux

Premium

et

Grâce à ce délai, GUERANDE
Clôtures a pu décrocher ce
marché de 700 ml.
Clairement, un stock fourni
et

un

service

logistique

efﬁcace apporte une vraie
valeur ajoutée à EUROFENCE
SCOP et ses clients.
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