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France Fermetures, fabricant français multi-spécialiste des 
produits de fermetures, modernise son service logistique intégré 
avec la mise en place d’un nouvel outil de suivi des commandes. 
Cette évolution s’inscrit dans la démarche d’amélioration de la 
qualité de services initiée par l’entreprise.

Depuis le 27 février 2017, les chauffeurs France Fermetures font 
leurs livraisons avec un nouvel outil : un scanner de la société 
TIMCOD équipé d’un logiciel développé spécifiquement pour France 
Fermetures.

Ce nouvel outil répond à trois objectifs :
• connaître la date exacte de livraison des commandes,
• pouvoir suivre chaque colis d’une commande,
• remonter plus rapidement les réclamations clients  repérées  

au moment de la livraison.

Grâce à ce scanner, France Fermetures, qui possède sa propre flotte de camions, dispose d’une maîtrise 
totale de son processus de livraison. 

Ce nouveau dispositif témoigne de l’engagement qualité qui compose l’ADN de l’entreprise 
(certifications NF, ISO 9001, ISO 14001). De plus, il s’inscrit dans la démarche de modernisation initiée 
depuis deux ans par des investissements industriels et une nouvelle image de marque.

En renforçant la traçabilité de ses commandes, France Fermetures capitalise sur l’efficacité de sa 
logistique et s’engage toujours plus au service de la satisfaction client.

France Fermetures 
modernise son service logistique

FRANCE FERMETURES
Saint-Hilaire-de-Court
CS60620
18106 VIERZON Cedex
www.france-fermetures.fr

r e l a t i o n s  p r e s s e

r e l a t i o n s  p r e s s e
63 rue Rambuteau 75004 Paris

Tél : 01 42 78 22 22  •  Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com

Retrouvez cette information et les visuels sur 
www.andresudrie.com et les réseaux sociaux :

A propos de France Fermetures
Implantée dans le Cher depuis plus de 70 ans, France Fermetures conçoit et fabrique une gamme complète 
de solutions de fermetures sur-mesure pour la sécurité et le confort de l’habitat : volets roulants, battants 
et coulissants, portes de garage, persiennes, rideaux métalliques et stores. Ces produits sont exclusivement 
commercialisés par près de 6 000 installateurs professionnels. Ses 5 usines en France et ses 400 collaborateurs 
travaillent chaque jour pour des produits et des services de qualité : entreprise ISO 9001 et ISO 14001, logistique 
intégrée, force de vente dédiée, configurateurs web, etc.


