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Un site, 
une équipe, une expertise, 

dédiés à la supplychain du 
semiconducteur et du solaire.

Un site national tout neuf (01/2017) :
■ 1 800m² d’entrepôt et 1 100 m² d’espace de 
stockage extérieur 
■ Sol anti-poussière ■ 5 portes à quai 
■ 7,2m de hauteur sous plafond
■ A proximité de Grenoble et de l’A41 
(Lyon: 110 km/Genève: 130 km/Paris: 600 km/Milan: 400 km)

■ Accès sécurisé ■ Entrepôt sous douane
■ Zone de stockage sous température dirigée
■ Solution de transport express (Crolles/Bernin) 
et transport en messagerie nationale et inter.

Un service client de qualité : 
■ Equipe dédiée et expérimentée
■ Point d’entrée unique en France 
■ Cotations sur demande ■ Appel d’offres 
■ Suivi personnalisé ■ KPI 
■ Support 24/7/365 ■ Customer sevice

2.

Une logistique dédiée et réactive,
qui s’adapte à vos exigences.

L’évolution permanente des technologies est une des 
caractéristiques majeures de l’industrie du semiconducteur 
et de l’énergie solaire. 

Notre offre multimodale et complète vous offre un large 
choix de prestations transport et logistique en accord avec 
le dynamisme de votre secteur d’activité. 

Notre expérience en logistique du semiconducteur et de 
l’industrie solaire nous permet de comprendre précisément 
votre marché et vos besoins.

1.

Des services à valeur ajoutée
 spécifiques à votre activité.

■ Réception
■ Entrepôts de stockage et de réassort 
■ Suivi des ordres d’achat
■ Transfert, Packaging, Ré-emballage

■ Coordination et supervision des 
livraisons d’équipements

■ Rapport, Suivi
■ Collecte et livraison en salle blanche
■ Service d’urgence 24h/24

■ Transport par Air, Mer, Route
■ Import / Export Monde 
■ Service de livraison expresse
■ Prestations logistiques
■ Prestations et conseils en douane

3.

Découvrez les 3 raisons de choisir DB Schenker 
pour votre logistique du semiconducteur et du solaire ! 

Une information, un conseil, 
une cotation transport et/ou logistique : 

Un seul contact en France !

4 04.72 .23.74.10

4 semicon-solar.france@dbschenker.com
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