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• Un centre de distribution haut de gamme et appareil logistique inégalé
• Un processus logistique entièrement sous contrôle
• Picking & Packing automatique et étiquetage selon les souhaits du client
• Toutes les commandes sont livrées dans les 5 jours
• Fiabilité de livraison d’au moins 96 %
• Frais de stockage des clients Sidem réduits à un minimum

• Sidem a opté pour un centre de distribution avancé avec:
    o des systèmes automatiques de bande convoyeuse
    o une mini-charge de 24 000 lieux « bin »
    o diverses stations d’emballage, etc.
• Objective WMS a répondu à 100 % aux exigences fonctionnelles de Sidem
• Objective WMS garantit la commande de tous les processus logistiques
• Intégration fluide d’Objective & Microsoft Dynamics AX• Intégration fluide d’Objective & Microsoft Dynamics AX

• Forte croissance
• Processus logistique complexe
    o Plus de 10 000 références de produit (SKU) fournies juste à temps à des clients 
     répartis aux quatre coins du monde
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G. Verfaillie, Managing Director

“L’expérience pratique 
d’Objective avec la mise 
en œuvre de sa solution 
dans un environnement 
d’entrepôt fortement 
automatisé comme le 
nôtre a joué un rôle 
essentiel”essentiel”

Sidem a débuté en 1933 comme 
producteur d’éléments de 
suspension de voitures de 
particuliers. À l’heure actuelle, la 
gamme de produits de Sidem est 
la plus étendue au monde en 
matière d’éléments de suspension matière d’éléments de suspension 
et de commande pour des 
véhicules particuliers, utilitaires et 
poids lourds. Sidem développe ses 
propres composants dans son 
département R&D en Belgique et 
les produit dans deux usines, 
situées en Hongrie et en situées en Hongrie et en 
Roumanie. Et Sidem distribue 
aussi des composants de 
fournisseurs sélectionnés sur le 
volet. Depuis son centre de 
distribution en Belgique, Sidem 
envoie ses produits à plus de 500 
clients dans plus de 90 pays à 
travers le monde.
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