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Alliance Automotive Group déploie son concept
Préférence
ACTU / SERVICES

Benoît Landre Jeudi 16juillet2015
Le spécialiste de la distribution de pieces détachées automobiles et poids lourds a ouvert

une plateforme logistique regionale à Samt-Herbiain, première pierre de son nouveau

reseau plateformes Préférence.

L'ouverture de cette nouvelle plateforme Grand Ouest a Sasnt-Herblam (44) permet a Alliance

Automotive Group de renforcer sa presence dans l'ouest de la France maîs également d assurer

lusqu'â deux livraisons par jour a l'ensemble des distributeurs grossistes de la region

Opérationnelle depuis début juin cette structure peut stocker jusqu a 40 DOO réferences sur une

surface développée de 3 500m2 Le groupe annonce des livraisons en H+4 sur la Bretagne

(Morbihan Finistere Côtes d'Armor llle-et-Vilame) la Loire-Atlantique la Vendee la Mayenne Le

Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire Ce nouveau site logistique permet de livrer les commandes en J+1

sur la Manche le Calvados l'Orne et la Sarthe

« Avec cette septième plateforme regionale et les accords avec nos plateformes

partenaires Alliance Automotive Group possède dorénavant une couverture nationale

significative qui assure a l'ensemble de ses clients distributeurs des livraisons encore

plus rapides » se félicite Olivier Vejdovsky directeur general adjoint en charge de la

logistique du groupe

Six plateformes Preference

Ce déploiement marque également le lancement officiel du concept de plateformes regionales

Préference que le groupe entend déployer dans les différentes règions de France

« A terme, chacune de nos plateformes regionales sera rattachée au reseau plateformes Preference

toutes reliées entre elles et aux trois plateformes nationales pour une optimisation de la disponibilité

des pieces » poursuit Olivier Vejdovsky

« Ce concept de plateformes a pour objectif d'être La prêférence de tous les

distributeurs grossistes grace au mail/âge national et au systeme d'information centralise

qui font les atouts de ce reseau L enjeu est de donner les moyens aux distributeurs de

pouvoir livrer leurs clients le plus rapidement possible avec des produits de qualite »

complète Eric Girot directeur general d'Alliance Automotive Group France

Aujourd hui le reseau Preference s articule via six plateformes Nantes Bordeaux, Toulouse,

Marseille Gennevilliers et Metz


