SUCCESS STORY
Utiliser la bourse de stockage de TimoCom à bon escient - l'exemple
de F und R LOGISTIK
L'entreprise F und R LOGISTIK Südost-Europa Spedition GmbH a fait partie des premières sociétés à déposer ses offres
de stockage dans la bourse de
stockage de TimoCom. Et ce, avec un
résultat payant, comme l'entreprise a
pu rapidement le constater !
« Naturellement, nous avons été
emballés par le fait de pouvoir
optimiser nos capacités de stockage
aussi facilement – d'autant plus que
nous avons pu bénéficier de cet
excédent de recettes sans effort
excessif », explique en souriant
Siegfried Rott, dirigeant de F und R
LOGISTIK. En effet, l'opération s'est
avérée des plus simples : au sein de
l'entrepôt de l'entreprise, sise à
Wallenhorst, près d'Osnabrück,
quelques mètres carrés s'étaient libérés. L'entreprise, ayant eu connaissance du lancement de la nouvelle bourse de
stockage de TimoCom, y a immédiatement déposé une annonce relative à cet espace disponible. Siegfried Rott décrit la
suite des événements : « Un collègue transporteur nous a appelés pour se renseigner sur la surface proposée. Dans
l'incapacité de décharger une partie de sa marchandise chez une entreprise commerciale voisine en raison d'un refus
d'acceptation, il avait besoin de trouver rapidement un emplacement pour le fret. Trente minutes plus tard, 20 palettes
étaient donc livrées chez nous. » Sans la bourse de stockage de TimoCom, le transporteur aurait probablement dû passer
de nombreux coups de téléphone à droite et à gauche avant de trouver un espace de stockage libre et adéquat. Or là, un seul
appel téléphonique a suffi pour que l'affaire soit conclue.
Une utilisation à bon escient de la bourse de stockage
« L'exemple de F und R LOGISTIK offre un parfait exemple de la manière d'utiliser à bon escient les plateformes de passation des
marchés de TimoCom et faire ainsi de bonnes affaires », commente Gunnar Gburek, représentant général de TimoCom. Au total, F
und R LOGISTIK dispose de 1200 mètres carrés d'entrepôt de transbordement. Il va de soi que régulièrement, des espaces se
libèrent. Mais avec la bourse de stockage de TimoCom, il est désormais possible d'optimiser l'utilisation de l'entrepôt en un
minimum d'effort. » Dans la situation inverse, la bourse de stockage constitue également une solution idéale. Les chargeurs ou les
affréteurs à la recherche d'espaces de stockage y trouvent facilement et rapidement leur bonheur. On y trouve donc toujours ce
qu'on cherche au bon moment – sans recherches ni appels téléphoniques laborieux.
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