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Le e-commerce séduit toujours plus d’entreprises
Aujourd’hui, la tendance est clairement au commerce électronique. Imposé par
certaines sociétés qui en ont fait un passage obligé pour accéder à leur offre, le
commerce sur Internet s’est popularisé. Les consommateurs suisses sont de plus en
plus nombreux à faire leurs emplettes sur la toile. Dans notre pays, le total des
achats en ligne est passé de 2,2 milliards de francs en 2003 à 4,24 milliards trois ans
plus tard*. Selon les spécialistes, ce chiffre devrait encore doubler d’ici 2009.
Un marché visiblement très porteur et prometteur qui attire toujours plus
d’entreprises, quels que soient leur taille et leur domaine d’activité. Et si le potentiel
du e-commerce est séduisant, reste à trouver pour l’entreprise une logistique
efficace et structurée qui transformera cette nouvelle technique de distribution en
succès.
La e-logistique, une réponse toute trouvée
Une solution innovante est proposée désormais aux PME de Suisse romande et de
France voisine souhaitant développer leurs affaires dans le e-commerce. Lancée par
la dynamique société Star Logistique basée à Genève, la prestation « e-logistique »
permet à ces entreprises de se décharger de tout ce qui touche à la gestion des flux
et de se concentrer sur l’aspect commercial de leur activité.
En Suisse, Star Logistique est l’un des rares prestataires à proposer une offre aussi
complète et spécifique aux e-marchands. Mise à disposition d’une surface de
stockage adaptée (de 20 à 2’000m2), réception et traitement des commandes,
préparation et envoi des articles dans le monde entier, facturation et suivi des
paiements, domiciliation, rien n’est oublié.
Une interface avec Star Logistique permet à l’entreprise d’être informée en temps
réel sur l’état du stock, de la livraison et des paiements. Une véritable gestion
détaillée proposée clé en main ! Et pour les sociétés qui souhaitent créer un site
e-marchand, Star Logistique les aide également à réaliser leur projet et à le
développer.

* selon une étude de l’Université de Saint-Gall.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Monsieur
Cédric RICOU, directeur de Star Logistique au 022 300 16 00 www.e-logistique.ch

