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Approvisionnement des bords de lignes, logistique interne,
magasinage, manutention, magasins avancés fournisseurs
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ˎˑˉ contrôle qualité, conditionnement-emballage
Production déléguée,

Filiale d’un groupe international qui conjugue
proximité et excellence opérationnelle.

Accueil • Espaces Verts • Facility Management
Hygiène & Prévention • Logistique & Production • Propreté

Avec 40 000 collaborateurs et plus d’un milliard
d’euros de chiffre d’affaires, ISS France est une des
principales filiales du groupe ISS A/S qui emploie
535 000 personnes dans plus de 50 pays.
Nos lignes de services (accueil, espaces verts, facility
management, hygiène & prévention, logistique,
propreté) et notre expertise du multiservice intégré
nous permettent d’intervenir dans tous les secteurs
d’activité et selon le mode d’externalisation le plus
approprié.

ISS Facility Services
Logistique & Production
Responsable des opérations contrôle qualité, retouche
12, rue Fructidor • 75017 Paris
Tél. 01 44 04 45 86 • Fax 01 44 04 44 54
www.fr.issworld.com
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LOGISTIQUE & PRODUCTION C’EST AUSSI :

Contrôle qualité, retouche
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Logistique tertiaire, délégation achats, traitement administratif
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Contrôle
Qualité
Retouche
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Nos prestations :

• Contrôle qualité dans le process de

production et sur produits en bord de
ligne,

• Mur et barrage qualité en sortie de
ligne de production,

Un expert
du monde
industriel
au service
de la qualité

VOS PRIORITÉS

NOS SOLUTIONS

VOS BÉNÉFICES

RETOUCHE TÔLERIE

• Garantir la qualité totale de votre

• Prendre en charge la globalité de la

• Réduire vos coûts et vos délais de

• Dédier des techniciens et des résidents sur

• Associer vos prestataires à votre process

• Coupler le contrôle qualité à d’autres

• Vous vous recentrez sur votre coeur de
métier.
• Vous traitez vos urgences avec une plus
grande sérénité.
• Vous vous appuyez sur un prestataire
rompu aux démarches industrielles
d’amélioration continue.
• Vous limitez les risques d’arrêts de
production et de pénalités.

ISS Logistique & Production a développé
une activité spécifique de retouche tôlerie
sur pièces d’aspect embouties (ailes,
capots, côtés de caisse, pavillons...) en tôles
d’acier et d’aluminium, brutes ou peintes
(125 000 capots de voitures, 150 000 côtés
de caisses, 250 000 portières contrôlées et/
ou retouchées par an).

production et tendre vers le zéro défaut.
production.

de production.

• Travailler avec un prestataire autonome

et flexible, capable de vous accompagner
dans votre démarche de progrès QCD
(Qualité – Coût - Délais).

prestation contrôle qualité, tri, retouche.
site.

prestations, en fonction de vos besoins
(délégation de production, gestion de
stocks...).

• Facturer à l’unité d’oeuvre.
• Mettre en place un logiciel dédié

(bibliothèque de gammes de travail,
cadences, outils...).

• Editer un reporting et suivre la traçabilité
des opérations (statistiques/analyses).

• Mutualiser nos retours d’expériences et
partager les connaissances produits.

•
•
•
•

Retouche de pièces,
Préparation et prémontage de pièces,
Reconditionnement et packaging,
Contrôle et inventaire en magasin, sur
stock et sur parc,

• Logistique.
Le saviez-vous ?

• Nous contrôlons 200 millions de

pièces dans le secteur automobile.

• Plus de 600 clients nous font déjà
confiance.

SECTEURS D’INTERVENTION
• Automobile
• Métallurgie
• Aéronautique
• Électroménager
• Cosmétique
• Verrerie
• High-tech

Nos atouts
• Compétences et expertises dans le monde industriel
(délégation de production, logistique industrielle, gestion
des flux physiques).
• Professionnalisme et expérience de nos équipes.
• Réactivité et flexibilité.
• Experts métiers dédiés (plastique, verre, métal...).
• Matériels et outils de contrôle spécifiques.
• Suivi et transmission en temps réel des prestations.
• Acteur essentiel dans votre démarche AQF.
• Facturation directe à vos fournisseurs.
• Appartenance à un groupe international.
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