Logistique d’événements
Logistique de promotions. La combinaison intelligente de notre
expérience dans l’événementiel et notre savoir-faire dans le transport.

Externaliser l’entreposage temporaire et continu

Qu’il s’agisse d’un salon, d’un événement VIP ou d’une exposition itinérante, le succès de
votre présence sur place dépend de ce que vous faites au préalable. C’est pourquoi nous
combinons pour vous notre expérience en tant que gestionnaire de transport et d’entreposage
avec l’agilité de notre puissant outil de logistique d’événements. 		
		
Le résultat: Des présentations qui restent dans les mémoires.

Nous entreposons votre matériel en Suisse sur un site de stockage idéalement situé pour
vous, nous maintenons vos marchandises dans de bonnes conditions, nous les nettoyons et
nous les préparons pour leur prochaine utilisation.
– Traiter les commandes de manière professionnelle sur la 		
		 base de vos listes de préparation et de vos instructions
– Sur demande, nous vous informons automatiquement en
		 cas de matériel manquant
– Identifier à temps les conflits de disponibilité avec des 		
		 commandes ultérieures

Pour organiser des salons, des expositions, des engagements de
sponsoring ou des événements de manière professionnelle, vous
avez besoin de collaboratrices et collaborateurs qualifiés. Ou alors
vous nous confiez votre logistique d’événements. Dans ce cas,
nous faisons en sorte que, le jour J, vous n’ayez plus qu’à vous
soucier du bien-être de vos visiteurs.
Commander de manière simple et automatisée

Optimiser le transport et la présence sur place

Aperçu des réserv
ations dans l’outi

Notre outil de logistique d’événements en ligne vous permet
d’avoir une vue d’ensemble de toute l’infrastructure et des consommables – qu’il s’agisse de stylos-bille, de T-shirts, d’écrans, d’éléments de stand ou de tabourets de bar.
– Accéder au matériel événementiel 24h/24 depuis une tablette,
		 un smartphone ou un ordinateur de bureau
– Vue d’ensemble de toutes les interventions avec un
		 déroulement chronologique
– Consulter la liste du matériel manquant, les réparations,
		 les stocks de marchandises et les inventaires
Commander de manière simple et automatisée

Doté d’une interface utilisateur simple, le catalogue d’articles en
ligne vous aide à réserver votre matériel événementiel suffisamment
tôt pour la prochaine présentation et à réduire les pertes de matériel.
– Commander des consommables avec suffisamment d’avance
– Coordonner les interventions, gagner du temps, éviter les
		 erreurs et optimiser les coûts
– Consulter les détails des articles avec les photos des produits,
		 les données d’emballage et de transport ainsi que les prix

l de logistique de

s événements

Dès que le site de votre événement devient accessible aux exposants et aux constructeurs de stands, nous livrons le matériel
commandé avec la sécurité de transport nécessaire.
– Avoir recours à de la main d’œuvre supplémentaire 		
		 pour la mise en place, le montage, le raccordement 		
		 et la mise en service
– La coordination avec votre constructeur de stand ou 		
		 votre personnel technique est assurée
– Nous vous livrons immédiatement les pièces manquantes
		 par «Planzer Colis» ou Quali-Night AG
Garder l’informatique transparente et quantifiable
Pour notre outil de logistique d’événements, vous n’avez pas besoin
d’une infrastructure technologique propre à votre entreprise. Le
logiciel a été développé en Suisse et fonctionne dans un centre de
données suisse moderne.
– Interfaces avec d’autres systèmes possibles via API
– L’étendue des fonctions et le concept de sécurité sont
		 développés en permanence en tenant compte de vos 		
		exigences
– Les droits et les responsabilités des utilisateurs peuvent 		
		 être personnalisés

Faites-nous part de vos projets

Heinz Wiedemeier

Souhaitez-vous en savoir plus sur notre logistique d’événements? 		
Nous serons très heureux d’en discuter avec vous.

Membre de la direction et 		
directeur de Planzer Homeservice

Téléphone +41 44 744 62 64
Email
hwiedemeier@planzer.ch

