COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un nouvel acteur dans la supply chain
Des experts de la gestion des flux - bien connus sur le marché des solutions d’emballage
et de manutention - créent HU.CA Consulting afin d’apporter des réponses globales aux
problématiques logistiques auxquelles sont confrontées les entreprises, grâce à une
approche innovante. HU.CA Consulting sera présent à Intralogistics - SITL du 26 au 28 mars.
Paris, 11 février 2013
HU.CA Consulting met son expertise, notamment celle de son dirigeant Hugues Carrière, au service des entreprises soucieuses
d’améliorer leurs flux logistiques et d’en réduire le coût, tout en intégrant le développement durable par une réduction de
l’empreinte écologique générée par leur activité.
A cette fin, HU.CA Consulting s’appuie sur la théorie des 3R qui combine la Réutilisation des supports, la Réduction des coûts
logistiques et le Recyclage en fin de vie. «Nous mettons en oeuvre cette théorie au cours de nos missions qui débutent par
une phase d’analyse et de conseil. Mais nous ne arrêtons pas là puisque nous proposons ensuite une solution globale qui
peut inclure, selon les cas, l’étude et la création de produits, le sourcing auprès de partenaires qualifiés ou encore la location
d’emballage réutilisables» selon Hugues Carrière.
HU.CA Consulting n’est liée à aucun fabricant ni à aucune technologie particulière. Cette indépendance lui permet de proposer
les solutions les plus adaptées aux besoins du client, quelque soit le matériau retenu : plastique, métal, carton ou bois.
HU.CA Consulting apporte enfin une palette de services, dont le financement et la gestion de parc d’emballages réutilisables.
A ce sujet, Hugues Carrière indique que «des partenariats ont été conclus avec des leaders dans leur domaine, comme par
exemple Industry Capital pour le financement ou COGIT LGC pour la location et la gestion de parcs».
Autre originalité : une bourse de l’occasion est proposée gratuitement sur le site hucaconsulting.com, sur lequel est également
détaillée l’offre standard de produits courants proposée par HU.CA Consulting : bacs à bec, bacs pliables, bacs norme Europe,
palettes plastiques, caisses palettes pliantes, chariots, bacs isothermes, etc. HU.CA Consulting propose enfin des prestations de
formation et adresse les enjeux liés à la traçabilité ou à la rationnalisation au sein de l’entreprise.
Au travers de HU.CA Consulting, les clients accèdent à des professionnels possédant une expérience de plus de 25 ans dans
la gestion des flux, disposant d’une solide formation financière et commerciale et rompus à la prise en comptes de projets
complexes, notamment chez les grands comptes nationaux et internationaux. Ils maîtrisent évidemment les aspects techniques
liés à la création de nouveaux produits, à la plasturgie, à la production, au moulage et aux nombreux process mis en oeuvre
dans leur domaine.
HU.CA Consulting ira à la rencontre des décideurs et de la presse lors du salon Intralogistics - SITL qui se tiendra à Villepinte du
26 au 28 mars. Vous pourrez les retrouver sur le stand H24 du Hall 3.
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