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Genève, le 14 mars 2003 – Entreprise genevoise spécialisée dans le transport express,
Star Courrier vient de changer de nom pour prendre celui de Star Logistique. Dans une
branche en constante évolution, cette nouvelle identité reflète notamment une gamme
de services plus étendue et adaptée à des besoins très pointus.
Parce que le monde du transport express évolue, un leader suisse comme Star Courrier se
devait d'évoluer avec lui. Le mot "Logistique" qui qualifie désormais l'entreprise englobe des
activités dont "Courrier" avait fini par ne traduire qu'une partie.
Bien sûr, Star Logistique est toujours active dans la livraison express de colis en Suisse et
dans le monde entier, qu'elle complète aujourd'hui d'un suivi de l'acheminement très
performant grâce à des logiciels de dernière génération.
Mais l'entreprise genevoise a également étendu la palette de ses services. Le transport
sécurisé (marchandises de valeur et documents confidentiels), par exemple, s'adresse à des
sociétés très ciblées, pour certaines déjà clientes: manufactures d'horlogerie et de joaillerie,
banques, laboratoires et organisations internationales. Soucieuse d'offrir une qualité
irréprochable, Star Logistique garantit le profil de ses opérateurs, tous professionnels de
terrain spécialement formés pour chaque mission par des entreprises de sécurité partenaires.
Elle prend aussi en charge des prestations annexes telles que gestion des plannings,
procédures de contrôle et même assurances. Un système GPS permet en outre de suivre
très précisément l'acheminement de la marchandise.
L'outsourcing est un autre service offert aujourd'hui aux entreprises souhaitant déléguer la
gestion de leurs fonctions non stratégiques: gestion du courrier interne/externe, mise sous pli
et expédition de mailings, archivage et stockage. Pour cette prestation offrant une meilleure
maîtrise des coûts et une amélioration de la compétitivité, Star Logistique met en avant un
véritable concept de partenariat pensé dans un souci de qualité et de responsabilité. Ce qui
permet aux entreprises de disposer d'un contrôle qualité accru.
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