SERVICES SUPPLY CHAIN
PROTÉGER VOS INTÉRÊTS LORS D'ACHATS OU DE VENTES À L'ÉTRANGER

WWW.SGSGROUP.FR

© SGS Group Management SA – 2016 – Tous droits réservés – SGS est une marque déposée de SGS Group Management SA

Avec la globalisation de l'économie,
le besoin de disposer d'outils permettant
de maîtriser les délais et de contrôler
les problèmes à distance se fait de plus
en plus pressant. Les industries locales
vendent de plus en plus à l'international
et s'approvisionnent auprès d'un
plus grand nombre de fournisseurs.
Les sociétés internationales font
aujourd'hui appel à des fournisseurs
installés aux quatre coins du globe.
SGS répond à ces besoins croissants
en proposant une gamme de services
Supply Chain conçus pour satisfaire aux
exigences de l'industrie aux quatre coins
du globe, en s'appuyant sur le plus grand
réseau mondial.

Inspections de contrôle qualité
(Quality Control Inspection)
SGS réalise tous types de contrôles,
allant du visuel aux mesures
dimensionnelles, en passant par
des tests matière, de structure,
de composants et de machines.

Inspection fournisseurs
(Vendor Shop Inspection)
Dans les locaux des fournisseurs,
nous vérifions la qualité d'exécution
ainsi que la conformité des produits
aux codes, normes ou documents
spécifiés. Ce travail implique souvent
la supervision des essais de réception
finale (Final Acceptance Test).

Inspection avant embarquement
(Pre Shipment Inspection)

Audit de la chaîne logistique
(Supply Chain Audit)

Les différents éléments contractuels
tels que l'emballage, le marquage,
la quantité, etc. des marchandises
sont vérifiés avant le chargement.

Dans le cadre d’approvisionnements à
l'étranger, notre entité locale réalise des
audits sur mesure afin d’évaluer
l'ensemble de vos fournisseurs
potentiels et recommander les plus
performants selon les critères prédéfinis.

Supervision du chargement
(Loading Supervision)
Durant les opérations de chargement
et/ou déchargement, l’inspecteur
s'assure de la conformité des
marchandises présentées, et vérifie
qu’elles sont correctement manipulées
et sécurisées pour le transport, qu’il
soit maritime, terrestre ou aérien.

Gestion et suivi de projets
(Project Management Services)
SGS propose de nombreux services et
vous accompagne dans la gestion de
chaque étape de votre projet, vous
permettant ainsi de consacrer votre
énergie et votre temps aux aspects
les plus critiques.

Mise en service (Commissioning)
Après l'installation sur site, SGS assiste
aux essais de mise en service à la
demande des fournisseurs, acheteurs
ou bailleurs.

Services de suivi
(Expediting Services)
Nos expéditeurs inspectent et vérifient
les avancées de production chez votre
fournisseur tout en vous informant en
temps réel des éventuels problèmes
ainsi que des décisions prises afin
de vous garantir la livraison de vos
marchandises dans les délais prédéfinis.
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