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SOUPLESSE

BRUIT

ADOPTEZ
UN NOUVEAU
MODE
DE VILLE
Inventons une ville propre et respirable
grâce à des solutions simples de stockage,
livraisons mutualisées et services.

TRANSPORTEURS

MESSAGERS

PARTICULIERS

COLLECTIVITÉS
COMMERÇANTS

ENTREPRISES
ARTISANS

URBY, UNE RÉPONSE AUX NOUVEAUX ENJEUX DE LA LIVRAISON URBAINE

LOGISTIQUE INVERSE

MUTATION DU MILIEU URBAIN
Enjeux et contraintes du centre
ville

Evolution des comportements
d’achat

• Règlementation des livraisons en ville
• Accessibilité et pollution des centres
• Engorgement des axes de circulation
• Volumes de commande contraints par les
surfaces, flux diffus
• Stationnement règlementé et coûteux
• Coût foncier élevé

• Recherche d’immédiateté
• Besoin de traçabilité
• Proximité
• Exigence client
• Prise de conscience des enjeux
environnementaux

NOTRE VOLONTÉ

23%

Des colis ne sont
pas livrés à cause
de l’absence
des particuliers
The Guardian 2017

Simplifier la vie en centre urbain

Centre de mutualisation en zone périurbaine
et des espaces logistiques en centre ville.
• Réception des approvisionnements
fournisseurs
• Référencement des articles
• Réserve déportée et stockage de courte à
longue durée
• Suivi des stocks et des demandes en temps
réel
• Inventaire
• Préparation de commande : étiquetage,
conditionnement, critères personnalisés...

Contribuer à réduire vos coûts logistiques
Utiliser des véhicules à faible émission
Participer à l’attractivité des cœurs de ville

SERVICES PLUS
Adaptés à vos exigences

URBY ASSURE LA LOGISTIQUE,
LA LIVRAISON ET L’ENLEVEMENT
DE VOS MARCHANDISES
ADAPTÉ À VOS EXIGENCES.

32%

de la circulation en
centre-ville sont
des livraisons de
marchandises.
Localtis 2015

• Collecte d’emballages et
conditionnements
• Collecte d’objets valorisables et
ou recyclables

RÉCEPTION & STOCKAGE

Apporter des solutions sur mesure

AVEC UN SERVICE SUR MESURE

Reprise pour valorisation

NOS OFFRES

• Emballage personnalisé et conditionnement
à la demande: unité, carton, palette
• Préparation de commande (picking)
• Intégration de la saisie informatique
• Etiquetage
• Montage/démontage (stand, mobilier, …)
• Extension des services de livraison à la
demande
• Livraison service plus sur mesure

LIVRAISON & ENLEVEMENT
Assurer la livraison en respectant vos
impératifs pour tout type de marchandise.
• Regroupement des approvisionnements

Livraison
• BtoB, BtoBtoC et BtoC
• Lieux de vente, chantiers, collectivités,
évènements, à domicile, en consigne et en
point relais
• Aux professionnels et particuliers
• Jour de réception
• Sur rendez-vous (H+, J, J+1)
• À deux pour les gros volumes
• Tournée récurrente
• Prise en charge de flux inter-sites
• Sous température dirigée de produits
alimentaires frais et secs *

Reprise et retour de marchandises
• Enlèvement standard
• Enlèvement spécifique
• Retour de marchandises

19,5%

Croissance prévue
du marché mondial de la logistique e-commerce
Reseach & Market 2016

* URBY propose, dans certaines métropoles, un service adapté aux métiers de bouche pour les produits alimentaires secs et frais.

