Outre
ses
prestations
de
conseil,
HU.CA Consulting vous accompagne tout au
long de la mise en oeuvre de vos solutions
logistiques. Tout d’abord en préconisant les
emballages réutilisables les mieux adaptés
à vos flux et à vos objectifs de réduction
de coûts et de développement durable.
HU.CA Consulting
a
sélectionné
des
fabricants reconnus à même de satisfaire
à cette démarche. Et comme il peut parfois
être nécessaire de modifier des produits

existants ou d’en développer de nouveaux,
les consultants de HU.CA Consulting mettent
leur expérience et leur savoir-faire à votre
disposition pour réaliser ces investissements
en toute sécurité et avec la garantie d’un
retour profitable.
HU.CA Consulting
peut
ensuite
vous
accompagner en vous conseillant des
financements adaptés qui ne mettront pas
en péril la trésorerie de votre entreprise et
préserveront votre capacité d’investissement.

Ou bien vous orienter vers des solutions de
location ou de gestion de parc pour votre
compte.
Tout ceci en complète transparence et avec
le support des meilleurs spécialistes de ces
services, avec lesquels HU.CA Consulting a
noué de solides partenariats.
Enfin, une bourse de l’occasion est à votre
disposition sur le site web de l’entreprise, où
vous trouverez également le détail de l’offre
produits et services de HU.CA Consulting.

Des experts en logistique pour :
Optimiser les flux logistiques des entreprises

Réduire les coûts logistiques des entreprises

Diminuer l’empreinte écologique des entreprises
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En partenariat avec COGIT L.G.C., HU.CA Consulting
propose des solutions de location d’emballages réutilisables
traçés (RFID).
Ces solutions sont :
• économiques : réduction des coûts d’emballage, de
traitement des déchets et de logistique ;
• pratiques : planification, suivi et gestion des flux
d’emballages ;
• hygiéniques : les emballages sont nettoyés et désinfectés
après chaque rotation ;
• écologiques: en matériel 100% recyclable, ces emballages
respectent l’environnement.

HU.CA Consulting

HU.CA Consulting et INDUSTRY CAPITAL, vous
proposent une offre de location longue durée innovante.
Vous choisissez les équipements concernés et la durée
du contrat (de 2 à 5 ans). Ce mode de financement allie
souplesse (ex: possibilité de saisonnaliser le contrat)
et loyers faibles. Il est couramment utilisé pour les
parcs informatiques ou automobiles et a été adopté par
de nombreux industriels (Electrolux, Plastic Omnium,
Faurecia, La Poste, Auchan...). Il permet de maintenir
la productivité et contribue à l’allègement du bilan. La
capacité d’investissement pour des actifs stratégiques
est préservée, tout comme le capital de l’entreprise.

17, rue du Colisée - 75008 Paris

www.hucaconsulting.com

Vous avez un besoin en logistique, emballage, manutention ?
HU.CA Consulting vous propose une solution !

Nos experts mettent leur savoir-faire
et leur expérience au service des
entreprises désireuses d’améliorer leurs
flux logistiques et d’en réduire le coût,
tout en contribuant au développement
durable par la réduction de leur empreinte écologique. Outre ces missions

de conseil, HU.CA Consulting vous fait
bénéficier d’une sélection de produits
provenant des fabricants des meilleures
solutions d’emballages réutilisables
du marché. Quitte à développer des
solutions spécifiques si nécessaire.
Et parce qu’un produit seul ne
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saurait constituer une offre complète,
HU.CA Consulting vous propose une
gamme de services adaptée à une
grande variété de besoins. C’est en cela
que HU.CA Consulting fait la différence :
une offre globale en réponse à un besoin
pris dans son ensemble.

DES EMBALLAGES RÉUTILISABLES POUR LE STOCKAGE, LA MANUTENTION ET LA GESTION DES FLUX LOGISTIQUES

Palettes Plastiques

HU.CA Consulting propose
une gamme complète de
palettes plastiques pour répondre à vos besoins selon
différents critères : taille de
la palette, utilisation, charge,
milieu où elle va servir, rotation ou usage limité, type de
manutention, traçabilité,...

Des
modèles
innovants
automatisables de bacs à
bec modulaires et divisibles,
adaptés à tous les milieux :
industrie, automobile, services bancaires, pharmacie ,
hôpitaux et distribution....

Bacs de Rangement System 2000

Le System 2000 est une
gamme ergonomique, hygiénique et économique, 100%
recyclable en fin de vie.
Le System 2000 est disponible en différentes couleurs.

Caisses Palettes Pliantes ThorPak

ET AUSSI :

Une nouvelle génération de
Caisses Palettes Pliantes
pour transporter des grands
volumes , avec une grande
résistance à la charge. Ces
modèles s’utilisent tout au
long de la chaîne logistique : l’usine, l’entrepôt, le
transport, la distribution...
nombreuses dimensions et
combinaisons, hauteur repliée réduite, portes d’accès
possibles, nettoyage facile,
100 % recyclable et bien
d’autres avantages.

Cette large gamme de 12
modèles de bacs pliables
400 x 300 mm et 600 x 400 mm
est adaptée à tous les milieux. Faciles d’utilisation , ils
offrent une protection accrue
des produits transportés et un
gain de place à vide par leur
coefficient de repliage élevé.
Hygiéniques car sans rétention d’eau, ils sont adaptés
aux lavages mécanisés, réparables et recyclables 100 % en
fin de vie. Ces bacs sont personnalisables et permettent la
traçabilité.

Bacs «Norme Europe» Pliables

