
Batail-Log
Notre ADN, notre cœur de métier…
• Pouvez-vous décrire votre activité ? Batail-Log est prestataire de services logistiques (5PL) pour les projets de déploiement multi-
sites et multi-références et pour les chantiers postés. Nous assurons un pilotage global de la chaîne logistique de nos clients.

• Date de création : 18/01/2019

• Secteur d’activité : Logistique

• Produits et services proposés : Service de pilotage et coordination logistique (qui intègre le stockage, la préparation et les 
expéditions) ; Optimisation de la chaîne logistique ;  Digitalisation du processus Supply Chain

Notre Savoir faire et ce qu’attendent nos clients…
• A qui s’adressent vos produits et services ? Notre offre s’adresse aux installateurs d’équipements techniques qui veulent transformer 
leur Supply Chain en levier de performance opérationnelle et environnementale

• A quelles problématiques répondent-ils ? Notre offre répond aussi bien aux problématiques opérationnelles (coordination fastidieuse 
entre les intervenants avec des informations dispersées, volume de matériel faible, fluctuant et non standardisé) qu’aux 
problématiques stratégiques (productivité, digitalisation, flexibilisation, impact environnemental)

• Quelles sont les attentes de vos clients ? Nos clients ont besoin d’être soulagés d’une gestion lourde et fastidieuse de leur logistique 
afin de se concentrer sur leur cœur de métier. Ils attendent également une structuration efficace et productive de leur 
organisation logistique avec un suivi digital. Enfin, Ils souhaitent réduire leur empreinte environnementale.

Dernière(s) réalisation(s)…
• Quelle est votre actualité ou vos projets en cours ? Nos projets sont 
ambitieux et bien avancés grâce à l’implication de nombreux acteurs 
engagés dans les problématiques environnementales. Nous 
travaillons sur la mise en place d’un nouveau schéma organisationnel 
à l’aide de Centres de Consolidation et qui s’intéresse au report modal 
en faveur du fluvial, avec un suivi digital.

• Comment voyez-vous votre marché demain ?
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