Le Groupe Inapa est présent dans 10 pays
Allemagne
Angola
Autriche
Belgique
Espagne
France
Hollande
Luxembourg
Portugal
Turquie

Inapa France est une filiale d'Inapa IPG, acteur majeur de la distribution papetière en
Europe. Créée en 1965 et cotée à la Bourse de Lisbonne, Inapa IPG est aujourd’hui implantée
dans dix pays : huit en Europe, en Turquie et en Angola.
Le Groupe offre à ses 80 000 clients dans les différents secteurs d'activité, un portefeuille
composé de 12 000 références de papiers, 16 000 références en fournitures de bureau,
4 000 dans l’emballage, et une gamme complète de médias pour la communication
visuelle.
Inapa France vous assure une proximité inégalée au quotidien. Une présence
nationale avec plus de 150 commerciaux et conseillers à votre service et des
managers spécialistes pour vous accompagner à travers nos quatre univers.

Nous livrons
partout en France
en 24/48h
1000 expéditions/jour
500 Tonnes/ jour
Taux de Service 97 %
2
Entrepôt de 25 000 m
Capacité 12 000 Tonnes
35 000 palettes

Un savoir-faire

à votre service

En qualité de commissionnaire de transport, inapa’logistics
vous propose la gestion complète de vos expéditions par
une équipe de professionnels expérimentés et une sélection
de partenaires transporteurs messagers régionaux chacun
spécialiste de sa région.

Pour vos expéditions,

passez le relais

Solution messagerie

MONO-COLIS : 0-30 KG
: 30 -1500 KG
MESSAGERIE PALETTISÉE
LOTS : 3-10 PAL

Au départ de notre site, inapa’logistics s’engage à vous apporter la meilleure solution économique et qualitative. Nous vous
proposerons la formule la plus adaptée à votre demande avec des solutions monocolis, messagerie palettisée et lots.

Enlèvement & Livraison

Dépose & Livraison
Client

Client

Express 24h ou 48/72h

Solution affrètement

Express 24h ou 48/72h
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Possédant un réel savoir-faire dans l’aﬀrètement de lots partiels et complets, inapa’logistics s’engage à trouver les meilleures
solutions d’acheminement, pour vous et vos clients, en fonction de vos besoins.

Client

Express 24h ou 48/72h

Faites votre choix :

dépose, enlèvement, livraison,
Enlèvement & Livraison

Dépose & Livraison

Logistics Classic

Logistics Priority

Logistics Express

Logistics Classic

Logistics Priority
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Vous déposez votre
marchandise chez Inapa
jusqu’à 16h00

Vous déposez votre
marchandise chez Inapa
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Le lendemain votre

marchandise est enlevée
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Votre marchandise
0
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Votre marchandise est
livrée sous 48/72h

Votre marchandise est
livrée sous 24h
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livrée sous 48/72h
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délais
Solutions personnalisées

Logistics Sur mesure

Services
à la livraison

..
Votre timing est le nôtre.

Rencontrons-nous !

Nous avons l’agilité et la ﬂexibilité d’une entreprise
à taille humaine avec un réseau ﬁable et eﬃcace.

Choisissez entre les solutions Classic, Priority ou
Express, ou construisons ensemble des solutions
personnalisées adaptées à vos exigences.

La livraison avec rendez-vous, le dépotage de la palette
chez le destinataire, la reprise des suremballages, la
livraison à l’étage, en sous-sol, sur plusieurs points de
dépose ou la livraison en véhicule léger…
Les étapes de la livraison sont renseignées automatiquement et informatiquement, nous permettant
ainsi de tracer chaque expédition en temps réel.

Solution

stockage

Avec 25 000 m2 de surface de stockage, Inapa’Logistics met en
œuvre des solutions de stockage des marchandises adaptées à vos
exigences.
En passant par l’enlèvement, la réception, le stockage, l’inventaire,
la préparation de commandes, le transport, nous sommes en
capacité de vous proposer une oﬀre sur mesure.

Nous proposons également nos compétences en terme de cross docking.
Nous réceptionnons, trions et redistribuons vos ﬂux en direction de diﬀérents
points de livraisons, partout en France.
Notre entrepôt est informatisé avec une traçabilité en temps réel de vos
marchandises.

Un parcours avec

100% d’expertise
Spécialistes de la logistique, notre équipe
vous apporte des solutions pointues pour
répondre à vos attentes.
inapa’logistics vous garantit un interlocuteur
dédié ; nous venons à votre rencontre.
Jean-Pierre DERVEAUX

Virgile DA MOTA

T +33 (0)1 60 89 90 99
M +33 (0)6 08 36 89 57
jean-pierre.derveaux@inapa.fr

T +33 (0)1 60 89 90 25
M +33 (0)6 07 35 73 63
virgile.damota@inapa.fr

DIRECTEUR SUPPLY CHAIN

DIRECTEUR LOGISTIQUE

Inapa, une entreprise

éco responsable
Dans le choix de nos partenaires
transporteurs, nous priorisons ceux
avec un engagement volontaire
pour l’environnement.
Plus de 80% de nos livraisons sont
réalisées par des transporteurs
signataires de la charte Objectif
CO2
Par ailleurs en qualité de chargeur
nous sommes signataires de la
charte FRET21 qui nous engage pour
une logistique Éco Responsable.
Certiﬁcation FSC/PEFC.

www.inapa.fr

Jean-Pierre DERVEAUX

DIRECTEUR SUPPLY CHAIN

T +33 (0)1 60 89 90 99
M +33 (0)6 08 36 89 57
jean-pierre.derveaux@inapa.fr

Virgile DA MOTA

DIRECTEUR LOGISTIQUE
T +33 (0)1 60 89 90 25
M +33 (0)6 07 35 73 63
virgile.damota@inapa.fr

Jean-Luc BRAULT

RESPONSABLE TRANSPORT

T +33 (0)1 60 89 91 35
M +33 (0)6 83 62 28 94
jean-luc.brault@Inapa.fr
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