COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GEFCO
FRANCE
RENFORCE
SA
COLLABORATION AVEC L’ÉQUIPEMENTIER
AUTOMOBILE JTEKT
Courbevoie, le 12 septembre 2017 – GEFCO France, filiale du Groupe GEFCO,
acteur global de la logistique industrielle et leader européen en logistique
automobile, étend sa collaboration avec l’équipementier JTEKT Europe, pour la
gestion de ses flux logistiques européens.

UN PARTENARIAT DE LONGUE DATE AVEC UN GÉANT
DU SECTEUR AUTOMOBILE
Depuis le début des années 2000, GEFCO France travaille en étroite collaboration
avec JTEKT Europe, filiale du groupe JTEKT, équipementier automobile de premier
rang, leader dans la conception et la fabrication de systèmes de direction pour
l’industrie automobile ainsi que dans la production de roulements au travers de sa filiale
KOYO Bearings.
JTEKT Europe a notamment confié à GEFCO France la gestion des flux logistiques de
collecte de pièces chez ses sous-traitants européens ainsi que la prise en charge
d’expéditions de produits finis vers ses clients constructeurs automobiles.
JTEKT a également retenu les emballages réutilisables GEFBOX, conçus par GEFCO,
pour transporter ses pièces industrielles au départ de ses fournisseurs ainsi que pour
assurer le transfert inter-sites de pièces usinées, en toute sécurité et sans risque de
détérioration.

UNE COLLABORATION RENOUVELÉE ET RENFORCÉE
Fort de ce partenariat déjà établi, JTEKT Europe a choisi de donner une nouvelle
envergure à la collaboration avec GEFCO France en lui confiant de nouveaux flux
stratégiques.
GEFCO va ainsi gérer à partir du mois de novembre et depuis le site de production de
JTEKT en Côte d’Or - JTEKT Automotive Dijon Saint Etienne - les approvisionnements
en systèmes de direction de la ligne de production automobile de l’usine PSA à Vigo en

Espagne.
L’agence de GEFCO à Dijon assurera les prestations de transport des pièces, en lots
complets, depuis l’usine JTEKT jusqu’au Magasin Avancé Fournisseur (MAF) GEFCO,
situé à proximité immédiate du site d’assemblage de PSA. Les équipes de GEFCO
Vigo auront alors en charge le cadencement et la livraison des commandes de pièces
en bord de ligne de montage, conformément aux appels de production du constructeur.
L’objectif est ainsi de répondre aux impératifs de disponibilité en mode synchrone avec
les besoins de la chaîne de montage automobile.
« La formidable relation que nous entretenons avec JTEKT peut se résumer au
triptyque suivant : une vision long-termiste, une complémentarité des expertises et des
savoir-faire ainsi qu’une grande proximité » s’enthousiasme Yvon Pasquiou, Directeur
Commerce et Marketing de GEFCO France.

UNE EXPERTISE GLOBALE D’INTÉGRATEUR
Depuis 2016, GEFCO France assure également la collecte de pièces chez des
fournisseurs de JTEKT en République Tchèque, en Allemagne et en France. Celles-ci
sont regroupées sur la plateforme de cross-docking de GEFCO à Valenciennes à partir
de laquelle une liaison directe hebdomadaire est organisée vers le site industriel de
JTEKT Automotive UK au Pays de Galles.
À travers cette collaboration aujourd’hui renforcée et désormais globale, GEFCO
France démontre tout son savoir-faire d’intégrateur logistique et sa capacité à mettre en
œuvre des solutions « Door to Door » en matière de gestion des flux logistiques amont
et aval confirmant ainsi son statut de leader européen de la logistique.
« Cette solution innovante répond à la volonté de proximité et de réactivité de JTEKT
vis-à-vis de ses clients automobiles. GEFCO a mis en œuvre ses compétences métier
et son expertise pour accompagner JTEKT dans la conception et la mise en œuvre de
ce projet stratégique pour notre groupe » détaille Véronique Mayeur, JTEKT Indirect
Purchasing Manager.
« Les solutions mises en place sont le résultat d’un travail collaboratif exigeant et d’une
relation équilibrée entre GEFCO et JTEKT pour un résultat gagnant-gagnant » explique
Paul de Macedo, JTEKT European Organisation Purchasing Director.

A propos du Groupe GEFCO
GEFCO conçoit et met en œuvre avec les industriels des schémas logistiques source
de valeur ajoutée, renforçant leur compétitivité. La performance délivrée à ses clients
par GEFCO repose sur son expertise acquise depuis 65 ans, en particulier dans
l’industrie automobile, un secteur des plus complexes et exigeants. Présent dans 150
pays, GEFCO fait partie des 10 premiers groupes logistiques européens. Il a réalisé un

chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros en 2016 et emploie 12 000 personnes. Le
Groupe, qui compte plus de 300 implantations dans le monde, développe ses activités
sur les 5 continents.
www.gefco.net - Twitter : @GEFCO_Group
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