INFORMATION PRESSE – SIGNATURE 2016
Le grossiste de matériels électriques EURELEC Distribution
sélectionne INFFLUX pour optimiser sa logistique !
Etre à l’écoute et servir au mieux ses clients, telle est la vocation d’Eurelec Distribution depuis 1997.
Pour toujours plus d’efficacité et de réactivité, le grossiste choisit la solution BEXT WS d’INFFLUX
pour équiper sa nouvelle plate-forme logistique de 6 000 m2, qui sera inaugurée en mai 2017.

Paris, le 14 novembre
2016 – Acteur français de
renom
dans
la
distribution de produits
électriques,
en
particulier auprès des
professionnels
du
bâtiment,
Eurelec
Distribution se distingue
par sa large gamme de
produits, des grands
classiques aux exclusifs –
plus
de
700
000
références, sa forte
tradition d’excellence et
son esprit résolument avant-gardiste. Fondé en 1997, Eurelec Distribution représente
aujourd’hui un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 millions d’euros et dispose de 5 agences en
Ile de France. En 2015, Eurelec Distribution a commercialisé plus de 2 millions
d’appareillages et plus de 10 000 Kms de gaines !
La logistique au service de ses clients – Avec plus de 26 000 références traitées par an, dont
8 000 en stock, EURELEC Distribution souhaite donner une nouvelle « impulsion » à sa
logistique afin de parfaire la livraison de ses commandes et satisfaire au mieux ses clients.
Dans le cadre de sa nouvelle plate-forme logistique, située à Croissy Beaubourg (77), qui sera
opérationnelle en mai 2017, EURELEC Distribution vient de choisir en septembre 2016 la
solution BEXT WS pour en optimiser les flux et les process selon les « meilleures pratiques »
en vigueur.
Excellence opérationnelle oblige, la solution de gestion d’entrepôt BEXT WS, interfacée avec
l’outil de gestion DL Negoce, aura comme mission, dans le nouvel entrepôt, dès mai 2017, de
gérer la réception de la totalité des produits, d’optimiser le stockage et l’envoi des
commandes selon 2 à 3 modes de préparation. Multi-société, la solution d’INFFLUX

permettra aussi à EURELEC Distribution de profiter pleinement de son adhésion au 1er
réseau national d’indépendants dans la distribution de chauffage, sanitaire, électricité et
carrelage, Algorel - http://www.algorel.fr/
Pour plus d’informations sur EURELEC Distribution : http://www.eurelecdistribution.com/

A propos de INFFLUX groupe CFD
Dans le top 5 français des éditeurs de WMS et acteur reconnu dans la Supply Chain, l'éditeur INFFLUX groupe
CFD couvre aujourd'hui la totalité des besoins des entreprises soucieuses de piloter et d'optimiser leur chaîne
logistique opérationnelle. Outre une gamme logicielle, BEXT reconnue par les plus grands noms de l’industrie,
de la Distribution et de l’Agro-Alimentaire, l’éditeur dispose d’une des équipes les plus aguerries dans
l’optimisation des flux logistiques, avec plus de 200 projets à son actif. Fort de ces atouts, INFFLUX groupe CFD
ambitionne dans les prochaines années de rayonner en Europe dans le domaine des progiciels de gestion de la
logistique. INFFLUX fait partie de la Division Supply Chain de CFD (Compagnie des Chemins de Fer
Départementaux), groupe industriel français, fondé en 1881, ayant comme cœur de métier historique, la
construction et l’exploitation ferroviaire.
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