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HISTOIRE
C’est pour répondre aux
besoins croissants de
ses clients, de soustraiter l’ensemble de leur
chaîne logistique, que
Monsieur Jean Michel
VALLENTIN a eu l’idée
de proposer une
prestation de gestion
logistique innovante. En
créant en 1989 la société
STOCK PLUS, Monsieur
Jean-Michel VALLENTIN
a su faire évoluer son
métier initial de
transporteur vers celui
de prestataire logistique
global (Entreposage,
Conditionnement,
Transport et
Distribution).
Aujourd’hui c’est son fils,
Jérôme VALLENTIN qui
dirige la société et cette
volonté de garder une
structure familiale a
permis de préserver
l’objectif principal de
STOCK PLUS : satisfaire
chaque client par une
prestation de qualité et
adaptée à ses besoins.

STOCK PLUS
en chiffres
- 1 million € de

chiffres d’affaires
annuel

- 70 000 palettes

délivrées

- 7 millions € de

marchandises
stockées

Des solutions logistiques innovantes
et personnalisées en fonction des
attentes de chaque client.

Flexibilité

Parce qu’il n’existe pas deux entreprises
identiques, STOCK PLUS conçoit,
organise, met en place et pilote des
prestations de la Chaîne Logistique
Globale adaptées aux attentes de ses
clients, à leurs spécificités produits et à
leurs objectifs marketing.
La logistique est un métier et travailler en
partenariat avec STOCK PLUS, c’est
s’appuyer sur un spécialiste confirmé et
bénéficier de prestations sûres et sur
mesure.
L’évolution continue de nos clients nous a
poussés à être aujourd’hui spécialisés
dans le conditionnement alimentaire, dans
le stockage et la distribution d’appareil de
traitement de l’air (climatiseur, chauffage,
purificateur d’air, humidificateur d‘air).

Au delà de la simple activité de stockage, nous
gérons de façon transparente vos stocks, préparons
vos commandes, conditionnons vos colis et en
organisons l’expédition.

Réactivité

Nous vous déchargeons totalement des
tâches logistiques :
• enlèvement dès la sortie de
production,
• aide à l’importation, procédure
douanière, représentation fiscale
• entreposage, gestion des stocks,
• entreposage sous douane,
• préparation des commandes,
conditionnement, emballage,
réemballage, filmage, étiquetage,
etc.…
• distribution des produits chez vos
clients par le canal le plus adapté
(lots directs, messagerie
rapide/express,…)
• gestion des retours.

Le pilotage optimum des activités en temps réel.

Tracing

STOCK PLUS vous assure :
• la traçabilité de vos produits, gestion du
FIFO…
• la préparation des commandes à l’unité,
au colis, à la palette ou toute autre unité
de mesure,
• la gestion des numéros de lots, des
références (technologie de codes à
barres),
• la transmission EDI de fichiers,
commandes, stocks, acquittements et
compte rendu divers (entrées, sorties,
statistiques..),
• la gestion des stocks de sécurité ou
d’alerte, le déclenchement des
approvisionnements,
• l’historique complet des flux,
• l’édition des bons de livraisons,
• les inventaires théoriques et physiques
périodiques,
• l’adaptation de l’interface informatique
avec vos besoins.

Des entrepôts de qualité et surveillés

Fiabilité

Nous stockons tous types de marchandises,
en masse ou en palettiers grâce à des
équipements modernes et adaptés (quai
niveleurs et engins de manutention).
Les bâtiments sont isolés, chauffés,
gardiennés, équipés d’alarme, de RIA, de
sprinklage et de détecteurs anti-incendie.
Néanmoins, les marchandises stockées
restent assurées contre le vol et l’incendie.
Nous portons une attention toute particulière
à notre environnement. Ainsi, nous gérons
de façon responsable nos déchets. Nous
organisons le tri sélectif des emballages et
valorisons les déchets. STOCK PLUS a fait
le choix d’une ingénierie intégrée pour la
construction et la maintenance de ses
plates-formes, garantissant la prise en
compte des enjeux environnementaux dans
une perspective de développement durable.

NOS VALEURS
L'homme au centre de
l'organisation
C'est la qualité des
personnes et leur savoirfaire qui assurent le
succès des entreprises
qui les réalisent. Les
hommes et femmes de
STOCK PLUS sont au
cœur de l'entreprise et
chacun à son niveau doit
agir en toute
transparence, avec un
sens aigu des
responsabilités.

La satisfaction du
client
La recherche de la
satisfaction du client
s'inscrit dans un vrai
partenariat et dans une
relation gagnant-gagnant.
La satisfaction du client
résulte de multiples
facteurs: qualité
technique du service,
relations humaines,
disponibilité, capacité à
comprendre les besoins
et à proposer des
solutions optimales,
respect des délais.

Le savoir-faire, la
maîtrise technique
C'est un état d'esprit
permanent et commun à
tous. C'est aussi savoir
répondre aux contraintes
de chaque opération,
parer à tous les aléas de
l’activité, mais aussi
s'adapter à l'évolution
constante de notre
marché et profiter de
chaque opportunité qui
peut se présenter.

Implantation

Contactez nous
STOCK PLUS SA

Zone Artisanale – BP 19
79230 PRAHECQ
FRANCE
RCS Niort B 348 842 634

(33) 05 49 32 17 60
Fax (33) 05 49 32 17 61
| stockplus@stockplus.fr

www.stockplus.fr

