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Introduction

2Return gère vos produits logistiques tout au long de la chaîne logistique peu 
importe où vous les stockez, expédiez et renvoyez. Notre tour de contrôle intègre 
toutes les transactions exécutées depuis nos bureaux dans huit pays Européens. 

La cartographie des flux logistiques de nos clients nous fournit un aperçu des  
articles logistiques disponibles pour leur réutilisation ou leur relocalisation.  
Nous prenons les devants en dirigeant ce processus et nous engageons les  
partenaires à agir de manière efficace, durable et rentable. Utiliser les équipe-
ments logistiques à maintes reprises par de multiples entités est la seule façon 
d’être viable et durable.

Nous encourageons la réutilisation  
des produits logistiques durables 
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Solutions Pooling hors bilan 

Plusieurs clients utilisent des articles d’emballages d’un pool par-

tagé disponible sur 2Return. 2Return possède et gère le pool, avec 

des Smartboxes, des palettes H1 et d’autres équipements pliables. 

Le client paie les coûts de transport, de distribution, d’utilisation, de 

maintenance et d’administration de l’emballage. 

2Return fournit les articles ATC demandés, sur votre site de produc-

tion ou de distribution, depuis l’endroit où ces articles d’emballage 

sont utilisés pour l’expédition de biens et de produits aux clients. 

Notre système informatique intelligent capture automatiquement 

les informations d’expédition en informant 2Return de l’adresse et 

de la date de livraison. Après utilisation, les articles logistiques sont 

collectés depuis l’adresse du client dans le dépôt 2Return où ils sont 

vérifiés, réparés et stockés temporairement jusqu’à réutilisation.

 

Livraison 

Nous visons à fournir systématiquement des services et des produits 

logistiques de hautes qualités qui contribuent à votre productivité et 

prospérité grâce à:

• Une réduction de coût

• L’Amélioration des processus

• La Durabilité

Une approche structurée 

1.  Etude approfondie du profil logistique, analyse des données  

et étude du site. 

2.  Etablir et présenter un business case : clarifier les objectifs  

et avantages

3. Décider d’y aller ou pas 

4. Management de projet : planification et exécutio

5. Suivi et contrôle : KPI, ajustements, vérifications

Bilan et hors bilan 

Dans le cadre des services bilan, nos clients prennent en charge  

les équipements logistiques alors que lors des services hors bilan,  

2Return investira dans l’équipement logistique et le rendra disponible 

pour plusieurs clients.

Options de prix 

Basé sur le profil logistique identifié, nous gardons une structures du 

prix très simple afin que les coûts peuvent être budgétés en amont.

1. Coûts de transport: approvisionnement - utilisation - collecte 

2. Frais de recouvrement : collecte - approvisionnement - utilisation

3. Remboursement: collecte - valeur de remboursement 
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Quels sont vos avantages? 

•  L’avantage d’utiliser des produits sans investissement 

ni coûts de maintenance

•  Pas besoin de stocker et garder des articles inutilisés 

lors des pics de saisonnalité

•  Une solution durable et rentable pour les articles  

avec un taux de rotation élevé

•  Niveau de qualité constant pour les articles avec  

un emballage RTI 

Solutions de pooling La stratégie 2Return vers la durabilité

Nos produits  
hors bilan

Vos produits 
sur bilan
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Fournisseurs  
d’emballage

Contrôle des articles de transport consignés 
Facturé

Clients 

Usine 

Capture  
de données 

Récupération d’emballage -> Sur bilan
 

Notre client achète des articles d’emballage, 2Return gère le retour 

des articles pour les réutiliser chez l’expéditeur. 2Return facture des 

frais de recouvrement au client ou fournit un remboursement lorsque 

les articles sont obsolètes. Une fois que les articles sont expédiés 

avec les marchandises et les produits, 2Return prend le contrôle grâce 

aux informations d’expédition obtenues; et collecte les palettes,  

caisses, conteneurs et autres emballages logistiques réutilisables et 

les fournis en bon état au lieu d’origine.

2Return dispose d’un réseau européen de dépôts établi par les em-

placements des sociétés annexes: nos partenaires, transporteurs et 

sous-traitants de nos clients. Notre vaste expérience nous place dans 

une excellente position pour vous aider à répondre à vos besoins 

d’emballage. Nous fournissons un service client dans la langue locale; 

en maintenant les conditions générales du client; Gérant les trans-

porteurs et les dépôts d’exploitation et en prenant la responsabilité 

d’une administration précise.
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Quels sont vos avantages? 
• Gestion complète de l’emballage pris en charge 

• Espace (de stockage) gratuit pour minimiser les stocks  

 sur site 

• Un processus de production fluide grâce à  

 l’approvisionnement juste-à-temps des emballages

• Niveau de qualité constant des emballages contrôlés  

 et triés

Quels sont vos avantages? 

• Réduction des coûts d’achat et de location sur les  

 articles de transport consignés

• Réduit les dépenses en gestion logistique;  

 niveaux de stock; saisie de données et en erreurs

• Amélioration des performances opérationnelles  

 grâce à la transparence sur l’utilisation des articles

• Suppression du coût des produits perdus: traçage  

 des articles et des appels 

Action

RFID

Objets connectés 

Récupération d’emballage

Management des ATC

Les articles de transport consignés (ATC) sont des éléments clés pour 

permettre un flux harmonieux des marchandises tout au long des chaînes 

d’approvisionnement. En plus de nos services physiques de pooling et de 

récupération, nous offrons nos compétences aux entreprises qui cherchent 

à améliorer l’efficacité globale de leur réseau de chaîne d’approvisionne-

ment ATC. Nous fournissons la plate-forme qui intègre toutes les trans- 

actions ATC dans un système unique offrant une transparence totale sur la  

demande et la disponibilité. Notre tour de contrôle est centrée sur la chaîne 

d’approvisionnement multi-entreprises assurant la gestion et le contrôle 

des processus internes et externes. Cela peut inclure le transport, la gestion 

des commandes d’achat ou de location, l’inventaire dans diverses usines et 

entrepôts, la maintenance et la réparation, l’exécution des commandes, etc.

En arrière-plan, les données pertinentes peuvent être partagées à l’aide 

de l’EDI ou de services Web. Au premier plan, les utilisateurs peuvent 

accéder à notre plateforme via un portail Web ou une application pour 

smartphone pour gérer ou consulter leurs transactions et leurs tâches. 

Suivez et tracez vos actifs logistiques étiquetés avec des codes barres en 

utilisant la fonction de numérisation intégrée de l’application smartphone 

sans avoir besoin d’un scanner de codes à barres. Des fonctionnalités plus 

étendues comme le contrôle de localisation en temps réel; la détection et 

la capture de données sont fournies lorsque des dispositifs intelligents tels 

que des émetteurs radio et d’objets connectés sont ajoutés aux éléments 

logistiques.

Echange de Données 
Informatisé

Services Internet 

Juste à temps

Récupéré 



Parc d’Entreprises de la Motte du Bois

Rue Pierre Jacquart, 62440 Harnes 

France

 

Téléphone: +33(0)3 21 28 75 98 

Email : info@2return.fr 

www.2return.fr 

2Return
Le Gestionnaire  
de produits  
logistique 
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www.2return.fr 

Appelez nous pour 

plus d’informations: 

 +33 (0) 3 21 28 75 98


