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La logistique du luxe, une spécialisation

‘Logistique’, ‘Supply Chain’,
‘Transport & Organisation’, autant
d’expressions ou de mots différents
pour désigner une activité souvent
complexe mais toujours indispensable à la bonne marche d’une
entreprise ou d’un projet !
Olivier Rhein
CEO PLS SA

La logistique consiste avant tout à organiser aussi bien administrativement, matériellement que physiquement un événement et/ou un transport. De là découle un nombre incalculable de contraintes et de détails
qu’il faut anticiper et qui, bien gérés, feront la réussite d’un projet.
La logistique, c’est par exemple un emballage conforme et adapté aux
normes de chaque pays ; ce sont des documents définis aux exigences
de chaque administration (factures ou pro forma) ; c’est aussi un transport adapté à chaque marchandise avec un bon rapport qualité-prix et
un transporteur compétent et fiable ; c’est enfin un rapport direct entre
l’expéditeur et le destinataire afin de suivre le parcours et la réception
des marchandises.
Une bonne logistique permet à priori d’organiser un événement en prévenant les impondérables, en anticipant les obstacles, en appréciant
précisément les accès, en déterminant les objectifs et en identifiant
chaque difficulté lors des préparatifs. Elle exige des contacts constants
avec les responsables des lieux d’accueil. Elle requiert également un
soin particulier pour garantir la meilleure visibilité des objets ou articles
présentés dans un espace convivial, chaleureux et incitatif. Une bonne
logistique doit aussi favoriser les synergies avec tous les partenaires,
notamment les organisateurs et les clients potentiels.
Une logistique efficace doit enfin garantir la prise en charge de toutes les
contraintes et servitudes auxquelles sont soumis les divers partenaires.
Elle est sensée offrir un maximum de flexibilité et garantir une capacité
d’adaptation optimale afin de relever tous les défis pour prétendre à la
réussite et au succès des projets même les plus ambitieux.
C’est dans cet esprit que PLS a choisi de se spécialiser dans la logistique
des produits de luxe.
Chez PLS, nous nous faisons un point d’honneur d’offrir en toutes circonstances les meilleures prestations et le maximum de confort à nos
clients pour mériter leur confiance et leur fidélité.
Nous tenons ici à remercier tous ceux qui ont eu foi en nous et qui ont
permis à PLS de devenir une référence dans le domaine de la logistique
du luxe. Nous serions heureux et honorés de recevoir tous ceux qui souhaiteraient profiter de nos services et devenir nos partenaires.
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