Optilog
Et si c’était le bon
moment pour
pour
optimiser votre
logistique à
l’international ?

Vous vendez ou
l’international ?

achetez

des

produits

à

Vous envisagez de faciliter vos opérations avec un
statut d’exportateur agréé ou d’opérateur économique
agréé.

Le développement à l’international
entreprise entraîne des risques.

de

votre

Vous les avez découverts lors d’un contrôle douanier ou fiscal, lors de la perte d’un colis en transport
ou d’un litige sur les modalités de livraison avec un client important.
Vous êtes conscient de l’impact des coûts de vos opérations logistiques à l’international sur la
compétitivité de votre entreprise : coûts liés au choix de la solution transport, au dédouanement, à
l’assurance de vos marchandises, à la non-qualité ou aux coûts d’organisation.
Vous avez compris que le choix de l’incoterm® est un point clé à négocier avec vos clients et vos
fournisseurs. Les coûts et les risques que votre entreprise doit assumer sont en jeu.

Avec OPTILOG, vous mesurerez vos coûts logistiques.
logistiques.
Les risques et opportunités pour votre entreprise seront identifiés.

Un programme en quatre étapes
Vous êtes accompagné par un consultant spécialiste de la logistique internationale et l’expert technique
de Grex ou de votre CCI. Vous constituez une équipe projet qui regroupe les personnes concernées
concernées
(administration des ventes, commercial export, achats, logistique, finance, …).
1. Une session de formation sur 2 jours vous donne les bases techniques nécessaires (douanes,
incoterms®, transport, assurance…).
2. Vous apprenez à réaliser l’autodiagnostic de vos forces et de vos points d’amélioration logistiques.
3. Vous définissez un objectif et construisez le plan d’action.
4. Les experts vous accompagnent personnellement pendant 3 mois pour mettre en place les actions.

Durée
Le programme se déroule sur 5 mois et comprend 3 jours de formation intensive sur une période de 6
semaines.

Les bénéfices
bénéfices pour votre entreprise
Vous réduisez vos risques et coûts logistiques à l’international !
Vous échangez avec d’autres entreprises (3 à 5 maximum).Vous renforcez la coopération inter
services au sein de votre entreprise.

COUT

Optilog est une méthode conçue par Grex et déposée à l’INPI.

3 500 € HT/entreprise
(Soit 4 200 € TTC)

En cas de non-éligibilité au Plan PME : 5 500 € HT (soit 6 600 € TTC)
Forfait jusqu’à 4 participants par entreprise. Optilog est soutenu financièrement par le Conseil Régional
Rhône-Alpes dans le cadre du Plan PME. .
Ce coût peut être intégré dans les financements mis en place.

