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Fort de plus de 10 ans d’expérience, la prestation  

 est reconnue, tant sur le  territoire national qu’à l’international. 

Sa parfaite connaissance du paysage français du transport routier  

de marchandises, donne à l’équipe    

une fiabilité stratégique et essentielle pour sa clientèle. 

  est un des spécialistes incontestés  de la livraison « 0 / 30 Kg » 

     

Notre expertise repose sur 3 grands piliers :  

• Une parfaite connaissance du paysage français et européen du  

transport de marchandises 

• Une flotte de véhicules récents, sécurisés et adaptés aux  

besoins de chaque mission 

• Un professionnalisme, un engagement et une disponibilité  

constante de tous nos collaborateurs 

ECS      est une entreprise familiale. À ce titre, elle garantie une 

proximité réelle avec son personnel et un échange social de qualité. 

Le professionnalisme de ses fondateurs permet l’interconnexion  

des services logistiques et techniques. La compétence du Service  

Exploitation, organisé en 2 fois 8h, garantit une disponibilité et une  

fiabilité à toute épreuve dans le respect total du cahier des charges  

et des délais de livraison.  

   

    
ECS est un l’interlocuteur unique qui mettra en place systématiquement 

la solution adaptée à chaque demande, en tenant compte des 

exigences et des impératifs de ses clients. 



 

 

 

Engagement 

 
s’engage dans la réussite de ses missions. 

Le développement et le renforcement permanent 

des compétences est au cœur du management d’ ECS 

.  Nous mettrons tout en œuvre pour honorer nos  

engagements. 

Compétitivité 

La rigueur et la réactivité sont des exigences  

essentielles pour ECS.  

À  chaque étape, nous contrôlons chacune de nos  

actions, pour l’entière satisfaction de nos clients.  

Sécurité 

La démarche logistique d’ECS 

est basée sur la sécurité des envois. Chaque véhicule est  

semi blindé et soumis à un tracking permanent et  

instantané.  ECS veille à la  sécurité maximum  

de ses chauffeurs et de ses marchandises 

transportées.  



 

 

Nos Prestations 
Notre clientèle bénéficie d’une large gamme de services.    

ECS  est au cœur de chaque étape de  votre démarche logistique. 

  

• Livraisons express toutes distances :  

ECS  est un des spécialistes  incontestés de la livraison « 0 / 30 Kg ». 

  

• Distribution J+1 :   

ECS livre les urgences partout en France au départ de Paris, 

Lyon ou Marseille ainsi qu’à  l’international. 
  

• Traçabilité des envois : 

Grâce au tracking permanent et instantané des véhicules et  

des colis,  ECS informe sa clientèle,  étape par étape sur le suivi  

des livraisons, via sa propre  

sa propre 

application web et mobile ECS © 

.   

• Préparation de commandes : 

Gestion des stocks, picking et contrôle des expéditions.    

• Gestion Logistique Consulting : 

La performance globale de  ECS sur ce secteur spécifique est 

à plus de 98,77% de taux de réussite (statistiques basées sur les 

( envois conformes au cahier des charges) 

  

• Entreposage et livraison sécurisée : 

ECS  est un spécialiste incontesté de  la livraison de  « valeurs 

  

». 

Distribution J+1 

Préparation de commandes 

Entrepôts sécurisés 

Satisfaction Client 

Livraison Express 

Chargement 

Livraisons de valeurs 

Tracking permanent 

Remises-en   
Main propre 

Suivi en ligne 



 

 
 

Grâce à la géolocalisation des véhicules en tracking permanent, à  

l’utilisation de caméras embarquées pour le contrôle vidéo en temps  

réel, des marchandises transportées et à la signature électronique des  

bons de livraison,  

ECS  garantit un service optimal en terme  d’efficacité et de sécurité.  

L’intégralité de la flotte de véhicule  ECS est sécurisée et semi-blindée. 

Pour chaque véhicule : 

• blocage  et  renforcement  de la porte latérale ; 

• blindage  arrière - portes à double vantaux ; 

• bouton d’urgence  sur le poste du chauffeur relié par voie IP au  

centre de contrôle et de surveillance  ECS 

• caméra embarquée  - images en continu et en temps réel -  

visualisation permanente de la marchandise ; 

• géolocalisation  par satellite. 



  

 

Dans la continuité de sa politique environnementale  

d’économie d’énergie visant au développement durable,  

ECS  s’inscrit dans les entreprises  les plus novatrices  

  en matière de « Livraisons Vertes ».   

ECS  s’engage via son programme  

Eco Conversion & Sauvegarde :  Pour que chaque colis ait  

une empreinte neutre en carbone. 

Nous nous attachons à mesurer nos émissions de CO2 et à  

prendre des mesures pour les réduire ou à compenser les  

émissions restantes.  

À l’horizon 2020, plus de 15% de la flotte  

d’ ECS  sera électrique. 

 

 



 

 

  

Une  

Application   

Mobile 

Suivre le colis en temps réel !  

Comment ça marche ? 

1 .  Identification du chauffeur 

2 .  Validation de l’identité 

.  3 Identification du colis 

4 .  Optimisation de la tournée de livraison par GPS 

5 .  Livraison conforme 

6.  Photo immédiate de l’émargement 

7.  Transfert et visualisation instantanée de la preuve de livraison 

8.  Livraison conforme certifiée et validée 

Application développée en interne par  ECS ©  



  

 

 

ECS  

Tour Europa/ 

1  Boulevard de l’Europe, 

94320  Thiais, France  

contact@ecs75.fr 

Téléphone :  

01  70 03 60 00  

01  47 40 00  00 
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Le sur-mesure au quotidien 
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