
 

Vous recherchez une entreprise régionale qui grâce à sa flexibilité vous donne les solutions toujours adaptées à vos besoins…
…TCP est l’entreprise à votre écoute !

Une gestion optimisée de l’ensemble du process logistique. 
Des hommes spécialistes de leur métier et des outils à la pointe 
de l’innovation, pour vous proposer des solutions adaptées à 
vos spécificités.

logistique



TCP site de Troyes - 119, route d’Auxerre - CS 50009 - 10121 SAINT ANDRE LES VERGERS CEDEX
Tel : 03 25 71 14 32 - Fax : 03 25 71 14 31

TCP site de Sens - 3, Boulevard des Vauguillettes - 89100 SENS - Tel : 03 86 83 76 20 - Fax : 03 86 83 76 21

contact@tcp-troyes.com                  www.tcp-troyes.com

Notre métier
• Stockage : - marchandises générales
  - matières dangereuses
  - sous température contrôlée (+8C°/+18C°)
  - en racks, masse, bacs picking et équipements spécifiques
• Réception de vos approvisionnements : palettes - colis - UVC 
• Dépotage de vos containers : palettes ou colis                                                                                                                                          
• Gestion de vos stocks  
• Préparation de vos commandes : palettes - colis - UVC                                                                                                                                             
• Contrôle de vos commandes (flashage) 
                                                                                                         

Nos moyens 
• 47 000 m² d’entrepôts à Troyes et Sens, situés au  
 carrefour des autoroutes A5, A6, A19, A26 et A31 
• Bâtiments sécurisés : - alarme anti-intrusion
                                        - alarme incendie
                                        - sprinklage                                                                    
• Site sécurisé :  
 - alarme périphérique infrarouge 
 - vidéo surveillance en liaison directe avec  
   système de télésurveillance 24h/24, 7jours/7
                                                                                                         

Nos atouts 
• Offre adaptée à votre demande 
• Offre spécialisée dans les métiers de la mode 
 (Astre Fashion), des vins et spiritueux
• Personnel dédié à votre dossier 
• Possibilité d’étudier au cas par cas des solutions 
 techniques : contrôle qualité, conditionnement 
 spécifique, montage…
• Traçabilité des marchandises dès l’arrivée 
 sur nos entrepôts jusqu’à l’expédition
• Contrôle de vos commandes (colisage par flashage)
• Charte environnementale interne reconnue par l’ADEME
• Certification ISO 9001 Version 2008
• OEA : Opérateur Économique Agréé
• Entrepôt sous douane
                                                                                                         

Notre technologie 
• Entrepôts gérés par :
 - WMS (Warehouse Management Système) 
 - Radio-fréquence
• EDI (Echange de Données Informatisées) 
• Lecteur de codes barres 
• E-entrepôt : visualisation de votre stock et préparation de commandes
• E-commande : saisie des commandes et expéditions
• Logistique déportée : possibilité de gérer votre stock directement de chez vous 
 grâce à un système informatique déporté
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