Qui sommes Nous ?
En 2007, Numilog est créée par le groupe Cevital afin
d’accompagner le développement de ses activités et d’en assurer
son support logistique. Cette période fut marquée par des
investissements importants en moyens, en infrastructures et en
compétences. Numilog réussi ainsi à capitaliser sur son
expérience dans le secteur de l’agroalimentaire, de
l’électroménager, de la grande distribution, de l’automobile et de
la construction.
En 2014, Numilog s’ouvre sur le marché externe pour vous offrir
son savoir-faire logistique et faire de votre réussite et de votre
compétitivité une priorité.
Aujourd’hui, Numilog c’est 75 millions d’euro de chiffres d’affaires,
1400 collaborateurs, mais surtout 12 ans d’expertise, de création
de valeurs et de partenariats fiables et durables dans les
domaines de la prestation logistique.
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Notre Mission

Satisfaire nos clients et accompagner sa réussite.

Apporter un soutien innovant.

Assurer un partenariat fiable et durable.
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Initiative

Respect

Nos valeurs IRIS

Intégrité

Solidarité
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Solutions Transport
Des solutions de routes et une qualité de service pour
satisfaire vos clients
En fonction de vos besoins et de votre stratégie de
distribution, Numilog vous propose des solutions
sur mesure et des niveaux de service adaptés à
votre activité. Grâce à notre tour de contrôle, nous
pouvons piloter vos livraisons, avec réactivité, sur
tout le territoire national et optimiser de manière
globale vos coûts de transport.
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Nos services Transport
a. Conception et mise en place de nouveaux schémas :
Numilog met à votre service l’expertise de son équipe
engineering pour vous proposer des schémas directeurs et
des plans de transport adaptés. Nous vous accompagnons,
ainsi, à planifier, anticiper et améliorer vos indicateurs
opérationnels tout en intégrant vos contraintes de production,
d’approvisionnement et de distribution.

c. Transferts de flux amonts et avals en ambiant et en température dirigée
: Numilog dispose d’une flotte de 800 camions entre une flotte propre et un
réseau de partenaires référencés aux normes Numilog. Celle-ci est composée
de maraichers, de cellules frigorifiques (+ et -), de portes conteneurs, de
plateaux et de citernes, ce qui vous permettra de bénéficier d’un service
garantissant transferts sécurisés, fiables et traçabilité en temps réel. Les
transferts sont assurés sur tout le territoire national tout au long de l’année.

b. Organisation et optimisation des flux et moyens :
Numilog vous propose de prendre en charge la gestion de
votre transport. Grâce à cette externalisation, vous pourrez
vous dédier pleinement à votre activité tout en maîtrisant vos
coûts. Numilog se chargera de piloter vos transporteurs et de
les synchroniser, de mieux maîtriser les coûts d’achat de fret.
Aussi, d’intégrer votre propre flotte dans nos schémas
d’optimisation.

d. Opérations saisonnières : Numilog vous accompagne durant
vos périodes de pic et met à votre disposition les moyens
nécessaires afin d’en assurer le bon déroulement.
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Solutions Logistique
une expertise qui vous permet de vous concentrer sur
votre cœur de métier.

Numilog met à votre disposition ses moyens et son
savoir-faire en stockage, en manutention et autres
prestations à valeur ajoutée afin d’optimiser vos
coûts et de garantir la traçabilité de vos produits
durant l’ensemble du processus.
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Nos services Logistique
a- Analyse et optimisation des implantations :
Numilog vous offre des solutions adaptées afin de rapprocher
vos stocks vers les bassins de consommation et d’équilibrer
vos flux. Elle vous accompagnera, également, dans
l’optimisation de vos entrepôts à travers l’optimisation des
espaces et des processus de stockage.
b- Stockage en ambiant et tri-température : Numilog met à
votre disposition ses 04 plateformes logistiques aux normes
internationales situées à Bouira, à Oran (Hassi Ameur), à
Constantine (El Khroub) et à Sétif . Un total de surface de
plus de 190 000 M² de stockage en ambiant, dont 45 000 M²
de stockage sous températures dirigées. Au sein de ses
plateformes, Numilog garanti le maintien de la qualité de vos
produits et assure leur traçabilité à travers son WMS
(Warehouse Management System).

c- Prestations logistiques :
Numilog est capable de garantir des services de manutention et autres prestations
logistiques de qualité au sein de ses propres sites ou des vôtres. Elle vous
apportera les technologies nécessaires (WMS, Radio Fréquence, stockage
Traditionnel ou Dynamique), les services de préparation de commande (Voice
Picking), de Co-packing, de mise à disposition d’agents logistiques et de gestion de
palettes, d’étude d’interfaçage entre ERP (Entreprise Ressource Planning) et WMS
ou d’intégration de vos produits sur notre WMS.

d- Les activités des flux stockés et flux tendus : besoin
d’optimiser vos flux externes ? Numilog s’engage à s’adapter à
vos besoins, à réduire toute forme de gaspillage dans vos flux et
vous apporte son conseil dans la réorientation de vos types de
flux.

02

Solutions Globales

Numilog vous propose de mener une réflexion intégrant à la
fois le transport et la logistique afin de :
• Vous accompagner dans la mise en œuvre de votre
stratégie de distribution ;
• Supporter votre croissance et vous conseiller ;
• Investir pour vous et mettre en place de nouvelles solutions
logistiques sur mesure.
Nous assurons le déploiement des solutions proposées en
mode projet avec des équipes qui maîtrisent la gestion de
projet avant de garantir le trio délai, cout et qualité
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Notre Bénéfice Client

01

Ponctualité et niveaux de services
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Relations opérationnelles efficaces et durables

Notre objectif est de satisfaire vos clients à n’importe

À travers notre service client et nos systèmes d’informations, nos

quelle saison afin de gagner en compétitivité et en image

équipes vous garantissent disponibilité, réactivité et informations en

de marque.

temps réel.
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Optimisation opérationnelle

04

Sécurité des biens et des personnes

Nous travaillerons de manière continue et collaborative

Nous investissons en QHSE et nous assurons la formation

afin d’optimiser vos coûts et vos processus.

de nos équipes aux standards afin de garantir la sécurité
des biens et des personnes.
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Nous
réussissons à
satisfaire nos
clients grâce
à de réels
atouts :

- L’efficacité de nos
systèmes de pilotage

- Le savoir-faire,
l’engagement et la
rigueur de notre
ressource humaine

- Nos organisations
sont orientées au
service de nos clients et
de la performance

- L’efficience de nos
processus verrouillés et
rodés aux standards
internationaux

- La sophistication de nos
systèmes d’informations
TMS (Transport
Management System) et
WMS garantissant
traçabilité et productivité

- La référence de nos
moyens et infrastructure
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Numilog en Chiffres
Cliquez ici

Découvrez Numilog en chiffres
sur Youtube
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Nos Références
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Contactez-Nous
03, Rue Timgad, Hydra, Alger, Algérie
+213 (0) 23 48 40 64
contact@numilog.dz
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Merci!

