
The logistic assets manager

• Rentable
• Mise à jour constante  
 des disponibilités
• Déchargement complet
• Rapports mensuels
• Suivi et géolocalisation 

2Return est le spécialiste du pooling, de la gestion et de l’administration 
des emballages logistiques. Notre réseau Européen, étendu dans 9 pays, 
fait de nous un partenaire de confiance, aussi bien au niveau national 
qu’international, pour la distribution, la maintenance, la réparation et  
le nettoyage de vos roll-conteneurs.

Pooling Solutions

2Return, votre partenaire de pooling et gestion d’emballage. 

Gestion complète des ressources logistiques  
au moyen de localisation et tracking. 
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2Return BV

Rue Pierre Jacquart

62440 Harnes

France

Téléfone:  +33 (0)3 21 28 75 98

Email: info@2return.nl

www.2return.fr

Member of Rotom Group 

The logistic assets manager

Les avantages du pooling : 

 •  Aucun investissement requis dans les rolls, vous 

faites donc des économies

 •  Disponibilités constante des ressources logistiques 

sur vos sites 

 •  Nous mettons à votre disposition des roll-conteneurs 

de qualité 

 • Pas de perte donc pas de reddition après non-retour 

 •  Déchargement complet de vos rolls vous permettant 

de vous concentrer sur vos activités principales

 • Des rapports mensuels d’utilisation et de  

 disponibilité sont mis à votre disposition

Comment fonctionne le pooling de 
roll conteneurs chez 2return? 
2return met à votre disposition une gamme roll-conteneurs. Leur trans-
port peut être organisé par vous même, ou par 2return. En scannant le 
code barre présent sur le roll-conteneur, notre système informatique 
est capable de les tracker en fonction de leur localisation, qu’ils soient 
chez vous ou chez vos clients. Cela vous permet d’avoir continuelle-
ment un aperçu de vos stocks, et donc d’éviter des pénuries ou des 
surplus de stocks par endroits. Ce système évite également des frais 
addtionnels dus à la perte produits. Vous économisez donc des coûts 
sur la totalité de la prestation. 

Quelle est la différence entre la  
location et le pooling?
La location signifie une utilisation temporaire de roll-conteneurs contre 
des frais de location. La responsabilité de restituer les conteneurs loués 
vous incombent entièrement. 
Contrairement à la location, la solution de pooling signifie que les rolls 
ne sont pas seulement à votre disposition, mais qu’ils sont entièrement 
contrôlés grâce à un système de localisation et de tracking. De cette 
manière, vous localisez facilement les conteneurs peu importe où ils se 
trouvent.

A qui le pooling de roll-conteneurs 
2return s’adresse-t-il? 
Le pooling est destiné à quiconque souhaitant en savoir plus sur la 
gestion des stocks de ses ressources logistiques. Vous connaissez une 
augmentation des flux et avez un besoin supplémentaire de rolls? 
Notre système de pooling peut facilement s’en charger. 

Suivi et tracking : 
Chaque conteneur est fourni avec un code barre unique. Grâce  
à une application, les rolls peuvent être facilement scannés à 
l’aide d’un smartphone et trackés dès qu’ils quittent les  
différentes localisations. Les investissements en logiciels et  
matériels ne sont donc pas nécessaires.

Nos activités des pooling ne s’appliquent pas uniquement 
aux roll-conteneurs, mais également aux palettes H1 et aux 
caisses-plastiques. Pour plus d’informations, rendez vous sur 
notre site internet www.2Return.fr.

2Return utilise le réseau international du groupe Rotom ainsi que 
de ses partenaires.

2Return propose 
dans son assortiment 
divers formats  
de rolls adaptés à 
différents secteurs 
et utilisations: 

Article 46500U 46236U 46252U 40027U

Caractéristiques Pliable Pliable Pliable Démontable

Dimensions extérieures 800x700x1767 mm 820x655x1900 mm 850x735x1690 mm 1350x565x1900 mm

Dimensions intérieures 800x650x1570 mm 800x610x1700 mm 820x690x1420mm 

Capacité de charge 500 kg 500 kg 600 kg 350 kg

Roll conteneur 2 côtés Roll conteneur Roll conteneur Chariot à fleurs
 3 côtés antivol

Pooling Solutions Conteneurs roulants


