
                la solution  
différenciante pour le marché  
de la rechange automobile 

Avec , Faurecia Service apporte une solution 
concrète aux problématiques de stockage  
et de distribution de l’échappement.  
Proposée sous forme d’un kit « tout inclus » dans  
un carton robuste et standardisé, cette solution permet  
des économies logistiques jusqu’alors impossible.

Ú LOGISTIQUE SIMPLIFIÉE
Ú ENCOMBREMENT RÉDUIT
Ú VISIBILITÉ DU STOCK

Ú PROTECTION DES PIÈCES
Ú SCAN FACILITÉ
Ú ÉCONOMIE LOGISTIQUE

Redonnez de l’attractivité à l’échappement  
       avec

En atelier :
Comprend tous les accessoires
Ne mobilise qu’une seule personne au montage
Pour un temps de montage équivalent

Augmentez vos ventes :
Un packaging premium
Adapté au e-commerce
Mise en rayon immédiate
Facilement transportable pour vos clients « Do-it »

Retrouvez nos produits  
en scannant le QR code :

Ò Optimisez votre logistique

Ò  Générez des économies  
immédiates

Ò  Augmentez vos ventes  
et l’attractivité  
de l’échappement

Avec



Enjeux  
     de l’échappement

Générez des économies  
  immédiates avec

Optimisez votre logistique  
    avec

A M É L I O R E Z  T O U T E  L A  C H A Î N E  L O G I S T I Q U E

Distribution :
Densification du chargement
Expédition et transport facilités
Pas d’endommagement du produit

Packaging premium
Robuste et qualitatif

8 packaging standards (normes Europallet)
Compatible avec les plateformes automatisées

Réception / Stockage :
Fin des difficultés de manutention

Scan facilité et mise en stock rapide
Surfaces de stockage économisées

Un produit « tout inclus »
Ligne d’échappement en kit
Manchons de montage rapide
Accessoires inclus.

UN TRANSPORT  COUTEUX

Des coûts logistiques importants 
liés à l’encombrement des lignes 
d’échappement.

Un coût de transport au client final 
prohibitif.

UN S T OCKAGE  COMPLEX E

Un stockage en plateformes  
automatisées difficile faute  
de packaging standardisé.

Des ventes perdues par manque  
de visibilité du stock.

U N E  MA N IPULAT ION PEU  A ISÉE

Une manipulation difficile  
en magasin comme en atelier.

Des risques d’endommagement  
des pièces et de blessures.


