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CONSULTATION & SOURCING

EXTERNATIONALISATION DE VOS ACHATS
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NOTRE METIER
CONSULTATION & SOURCING :
Mise en place à l’origine pour
aider les filiales africaines à
réduire les coûts d’importation,
nous mettons aujourd’hui à

En tant que consultant, nous vous proposons de chercher pour vous le
produit de qualité, le plus adapté à votre cahier des charges.
Nous mettons également à votre disposition notre sourcing international et
nos relations privilégiées avec les constructeurs afin de vous proposer des
produits de qualité à des tarifs préférentiels.

votre disposition notre
expérience et nos compétences

EXTERNALISATION DE VOS ACHATS :

en matière de fourniture de

Nous vous proposons de prendre en charge vos achats et de regrouper vos
commandes afin de réduire vos coûts d'expédition.

matériel et de prestation de
service, quelque soit le produit
que vous recherchez.

De plus, notre implantation géographique (en France), nous permet de gérer
non seulement les approvisionnements d'Europe,mais également d'Asie et
des États-Unis

SUPPORT LOGISTIQUE :

CAPI PSC +
+ Afin de vous prémunir contre le
vol, nous changeons
régulièrement les couleurs des
films d’emballage et notre
adhésif est pré-imprimé.
+ Grâce à notre superficie, nous
pouvons vous proposer
l’empotage de containers
complets de 20’ et 40’ dry.
+ Nous pouvons vous proposer
nos partenaires (aérien et
maritime) ou collaborer avec vos
prestataires de transport afin
d'assurer le suivi de vos
expéditions.

Plus qu'une centrale d'achats, nous apportons également un soutien
logistique de qualité à nos clients, à plusieurs niveaux :
Le contrôle : le matériel réceptionné est contrôlé en quantité et en qualité.
Notre service s’étend également à la mise en place et au suivi des contrôles
par BUREAU VERITAS, COTECNA et SGS pour les expéditions à
l’international.
La centralisation : soucieux de votre rentabilité, nous vous proposons de
grouper vos commandes, afin de réduire vos coûts d’expédition. Nous
préparons donc vos colis de façon optimale en poids et en volume.
Le conditionnement : conscient de la valeur de votre matériel, nous
accordons une grande place à l’emballage. Tous les colis / palettes sont
cerclés solidement, filmés, scotchés et marqués, tout en respectant les
normes internationales (NIMP15...).
L’expédition : Qu’elles soient nationales ou internationales, les livraisons
sont suivies pas à pas. Notre situation géographique (port et aéroport de
Marseille) ainsi que nos relations privilégiées avec les prestataires de
transport vous assureront un acheminement de vos colis dans les meilleurs
délais.
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NOS VALEURS
SERVICE DE QUALITE :
Analyser, conseiller et
accompagner sont les
principaux atouts de CAPI PSC.

Nous mettons un point d'honneur à répondre à vos attentes en vous
proposant des solutions justes et précises en fonction de vos contraintes.
Votre satisfaction et votre confiance sont notre priorité dans l'externalisation
de vos achats.

Ainsi, nous vous proposons un
service adapté à vos besoins

TRANSPARENCE :

afin de faire de votre supply

Plus qu’un prestataire de service, CAPI PSC inscrit sa stratégie dans un
partenariat durable et équitable. Notre préoccupation est d'établir une solide
coopération dans un esprit d’avantage concurrentiel partagé.

chain un avantage concurrentiel.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

L'agro-alimentaire en Afrique pour l'Afrique

CAPI EXPORT – 250 avenue du Passe-Temps ZA de Napollon – 13400 AUBAGNE (FRANCE) -Tél : +33 (0)4 42 721 351
mail : capi.export@groupe-capi.com

http://www.groupe-capi.com/

