MISSION
ZELCO fut fondé comme cabinet de conseil pour réaliser la mission
d'assister les entreprises pour améliorer
le Service Client et la Productivité
par l'application optimale de
la Logistique Intégrée.

ZELCO emploie uniquement des consultants multilingues qui peuvent se référer à une expérience concluante
de gestion.
Cette expérience leur permet d'identifier rapidement les besoins réels d'une organisation et de communiquer
aisément avec tous ses niveaux opérationnels.
ZELCO propose des solutions basées sur une compréhension profonde non seulement des activités mais
également de la culture d'entreprise. Ceci implique la création d'un climat de confiance et l'apport de
l'expérience spécifique pour améliorer rapidement le fonctionnement de l'organisation.
ZELCO assiste les sociétés dans la mise en place de structures efficaces et flexibles supportées par des
procédures adaptées ainsi que par des lignes de communication optimales pour répondre rapidement aux
exigences du marché.
ZELCO ne fournit pas seulement les solutions mais également le co-management
mettre en oeuvre.

nécessaire pour les

Alfons Van Zele est le fondateur de ZELCO.Il est Ingénieur Commercial et de Gestion
de l'Université de Louvain KUL et s'est perfectionné également à la Vlerick School à
Gand ainsi qu'à l’Insead à Fontainebleau.
Après plus de 20 ans d'expérience de direction générale dans le secteur de la
distribution il décide de créer un cabinet de conseil en logistique pour y développer à
fond la philosophie de la LOGISTIQUE INTEGREE
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NOTRE MISE EN APPLICATION
ZELCO identifie 2 phases dans la mise en application de la philosophie de la Logistique
Intégrée.

Phase 1
La définition de la VISION commune et le développement d'un concept logistique spécifique à
l'entreprise et qui apporte des réponses claires aux questions
- de l'optimalisation du Service Client
- de la définition des responsabilités
- de l'optimalisation des opérations de base telles que
le planning de la production,
la gestion des stocks,
l'organisation des entrepôts
la mise en place de réseaux de distribution efficaces et productifs
- de la sélection de systèmes informatiques pour supporter les opérations logistiques
et pour évaluer la performance
Phase 2
L'assistance à la mise en application de la nouvelle vision au sein de l'entreprise et à
l'introduction du changement de culture et de comportement nécessaire au succès du projet.
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LES DOMAINES D’ EXPERIENCES
ZELCO a développé à travers les années une solide expérience dans les domaines
suivants:

ORGANISATION DES OPERATIONS LOGISTIQUES
- benchmarking du Service Client
- réapprovisionnement automatique de succursales et d'entrepôts
- gestion des entrepôts
- gestion des stocks et des réapprovisionnements
- ordonnancement et planning de production
- implantation d'entrepôts et de centres de productions
- mise en application de solutions informatiques

AUDIT ET DEFINITION DE PROGRAMMES D'AMELIORATION.
- audit stratégique de l'organisation
- audit de la performance de la fonction logistique
- audit de la performance de l'informatique

FORMATION.
- atelier de logistique intégrée
- atelier de gestion des stocks
- atelier de gestion des entrepôts
- atelier gestion du changement
- gestion de base de la distribution
- ordonnancement et planning de la production
- atelier de gestion des transports et de la distribution
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LES SERVICES DE ZELCO
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LES CLIENTS
Zelco a réalisé des missions de conseil ou de formation pour

ALPHA REPARTITION - AS ADVENTURE - AVA PAPIERWAREN - BMW BELGIUM - BREVA BRICO EUROPE - BRP BOMBARDIER - COLRUYT - CRAS - DELFOOD - EDITOR - FLAMINGO FORD BELGIUM - FRANKE - FUN - FUNINVEST - GIB GROUP - HERTEX - HOME INTERIOR - MAN
TRUCKS - MONOPRIX France - MOORKENS MITSUBISHI - MSF SUPPLY - MSH HOSPIDEX - NIKE ODTH - OXFAM - PROFI ROMANIA - REYNAERS ALUMINIUM - RIVER WOODS - SALCO - SARA
LEE - NITTING PRODUCTS - SWEDISH MATCH - TAURA - TMVW - TRAFIC - TEXET - TVH
GROUP - THERMOTE VAN HALST - UNIPRO - VERBESSEM - VERHELST - WEIGHT WATCHERS
AHLERS - ATLAS COPCO ASC CHINA - ATLAS COPCO SERVICE CENTER - CHRISTIAN
SALVESEN BELGIE - CHRISTIAN SALVESEN NEDERLAND – COMMUNE D'IXELLES - DHL – DHL
EXPRESS - DISTRIREST – ESSERS - EXPO 92 - GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN HANDICO HERFURTH – HESSENATIE – KATOENNATIE – NOVAVEG – ODTH - RANDSTAD –
SCHENKER – TNT - UZ GASTHUISBERG- VIEW INTERIM
ALMA - ATLAS COPCO AIRTEC DIVISION - ATLAS COPCO INDUSTRIAL AIR DIVISION - ATLAS
COPCO OIL FREE DIVISION - ATLAS COPCO PAR DIVISION - AUDI BRUSSELS - BATA NL –
BAXTER - BMT CZ - BMT GROUP – BMTECH - BRACHOT HERMANT – CASTROL - CHICAGO
METALLIC - COCA COLA BELGIUM - CROSBY EUROPE - DBS SECURITIES - DELAVAL DIAMANT BOARD – DIRAFROST – FARDIS – GUYLIAN - HEINZ NL - INBEV – KOMATSU –
LANXESS - MEXT – RABBIT – RIGOLE - ROGERS INDUFLEX - ROGERS MEKTRON – SIEMENS –
SONOCO - TER BEKE – TRELLEBORG - TYCO - RAYCHEM - V-LUX - XIRCOM
AMELIOR - BRUXELLES FORMATION – CEVORA - FOREM BIERSET - FOREM CENTRE
COMPETENCE EN MANAGEMENT - FOREM HOUDENG - GOUVERNEUR LIMBURG HOGESCHOOL ZEELAND – IPV - KHLEUVEN – LOGIS - PHL HASSELT – PICS – VDAB - VIB

NOTRE SUGGESTION
N'hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires:

Zelco Logistics
Weststraat 119 – B9950 Waarschoot

Tel 09/377.47.31 – Fax 09/378.23.65
Email ZELCO@ZELCO.BE
Internet : WWW.ZELCO.BE
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