
Nous ferons
parler de vous

Avec

Logistics



Un constat clair chez les logisticiens actuels
Offres pas claires et peu lisibles

Logisticiens pas/peu spécialisés dans le e-commerce

Manque d'accompagnement et de suivi dans le développement de votre activité 

Trop d'options qui entraînent une surfacturation au moment du règlement



Tout commence ici

Startup spécialisé en logistique e-commerce

Logisticien de proximité

Partenaire logistique -> accélérateur de croissance

Logistique 4.0 et Agile

Eco-responsable

2 experts en logistique - entrepreneurs



La super TEAM

Benjamin RuggieriAurelien Garcia
President Chief Executive Officer



Vous voulez 

Si vos objectifs sont :

Vos objectifs sont les nôtres

Vous focaliser sur votre cœur de métier01

02

Externaliser votre logistique

03

04

05

Bénéficier d'un expert du secteur de la logistique e-commerce

Réduire vos coûts liés à la logisitque

Gagner en souplesse par rapport à vos ventes

Booster la croissance de votre entreprise



Réussir son
externalisation avec

OneOff

Logistique 4.001

Réception02
Stockage03

04 Préparation de commandes

06

07

Expédition / Transport

Eco-responsabilité

OneOff - Partenaire logistique08



Logistique 4.0
Une intégration Plug & Play et modulable

Intégrez vos canaux de vente, quelle que soit votre solution e-commerce ou la marketplace utilisée

+ de 70 Marketplaces  et Ventes Privées 6 CMS



Centralisation des commandes

Stock mis à jour en temps réel

Démarrage rapide J+1

Préparation jour J

Logistique 4.0



Respect RGPD

Eligible Amazon Prime

Eligible aux "Buy Box"

Evitez les ventes de
produits hors stock

Logistique 4.0



Tracking préparation de
commandes en temps réel

La fin des erreurs de
commandes

Connexion par API

Suivi transport en temps réel

Logistique 4.0



Réception

Mise en stock

Contrôle Ordre
d'entrée en

entrepôt avec le
Bon de Livraison

Contrôle qualité
avec prise de

photo

Contrôle
aléatoire de la
marchandise



Stockage

Emplacement
étagère

Stock en
temps réel

Emplacement
palette

Entrepôt
securisé 



Préparation de
commandes

Préparation jour J Préparation personalisée



Contrats transports négociés

3 modes de transports

Emballages adaptés

Agile

Expédition et Transport



Equipements entrepôt issus de la seconde main

Eco responsabilité

Consommables et cartons issus du recyclage et recyclable

Partenaires sélectionnés avec un plan de développement durable



OneOff 
partenaire logistique

Vous accompagner

Développer votre croissance

Valoriser l'expérience de vos clients

Accelerer votre performance



19 rue Gaston Evrard
31100 Toulouse

06 18 90 60 57

contact@oneoff.fr


