PRÉSENTATION

L

a société SPLE est un prestataire logistique de référence dans les
Hauts-de-France. Toujours en accord avec la philosophie du groupe
qui consiste à répondre aux besoins de nos clients, nous avons été en
capacité de créer des bases logistiques d’envergure.
Aujourd’hui, la société SPLE continue à accompagner ses clients dans leur
développement et démontre au quotidien son savoir-faire de prestataire
logistique auprès d’une clientèle diversiﬁée dans les domaines de
l’agroalimentaire, la pharmacie et tous produits liés à l’industrie.
Fort d’une expérience de 30 ans dans le stockage et la prestation associée,
nous mettons à disposition notre savoir-faire dans nos entrepôts situés à
Arques, Lorgies et Villers-Bretonneux, d’une surface globale de 140 000 m²,
entièrement équipés et sécurisés et situés à proximité des grands axes
routiers du Nord de la France (A25, A21, A26, A1, A29).
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N

otre démarche consiste à apporter des solutions adaptées à
l’activité des produits conﬁés. Que ce soit de la surface de stockage,
la préparation de commandes, de l’emballage, du montage, du
contrôle, du conditionnement, du déconditionnement…

Logistique transport / déchargement
Stockage / rechargement /
cross docking

La société SPLE vous propose une solution complète qui permettra
l’externalisation de votre logistique, appuyée par un système de gestion
d’informations (WMS). Vous pourrez suivre l’état de votre stock ainsi que le
statut de vos commandes.

Préparation de commande / gestion
de stock / conditionnement /
contrôle qualité

Déconditionnement /
reconditionnement / sac
et BB pulvérulent

NOS IMPLANTATIONS
Lorgies

Arques

VillersBretonneux

Site de 42 000 m²

Site de 28 000 m²

Site de 35 000 m²

ICPE : 1510
1530
2925

ICPE : 1510
1530
2925
2663

ICPE : 1510
1530
2925
2663

Adresse du site :
375 rue Blaise Pascal
62510 Arques

1 pont bascule
50 tonnes

2 ponts bascules
50 tonnes
Adresse du site :
ZAC de Lorgies
CD 947
62840 Lorgies

1 station de craquage
Adresse du site :
4 rue de la briqueterie
80800 VillersBretonneux

NOS IMPLANTATIONS
Calais

Arques

Lorgies

Lille

Arras

Amiens

Villers-Bretonneux

CharlevilleMézières

Le Havre
Reims

Contact :
153 Grand Chemin, 62136 Richebourg
Tél. : 03 21 02 01 63
Fax : 03 21 02 06 12
Mail : sple@sple-logistique.fr

Paris

sple-logistique.fr

Villers-Bretonneux à 2 h de Paris Nord
Lorgies à 30 minutes de Lille

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

Crédit photographique : SPLE

Arques à 40 minutes de Calais et Dunkerque

