
 

 
 

Service One Way de 

Container Centralen 

Le Service One Way est une solution intégralement gérée par CC, sans nécessiter un 

contrat de location du distributeur ou du fournisseur. CC met à disposition les rolls 

auprès du fournisseur-producteur qui lui déclare ses expéditions. CC se charge 

ensuite - avec un accord préalablement signé du distributeur - de la récupération 

des matériels CC sur ses points de vente. C’est une solution 360o de gestion de rolls 

souple, permettant au fournisseur de se concentrer sur la culture de plantes et aux 

points de vente de se consacrer à leurs ventes. 

Ce service commence par les prévisions du fournisseur avec CC, qui planifie ainsi les 

besoins et les flux de rolls et travaille en étroite collaboration sur le circuit et les 

balances de rolls. Le fournisseur expédie ses plantes sur les points de vente, et utilise 

précisément le nombre de rolls expédiés selon ses commandes. L’implication du 

fournisseur s’arrête là, il n’a pas à se préoccuper de récupérer les rolls expédiés, ou à 

consacrer du temps à gérer ses balances avec le distributeur. CC collabore avec ce 

dernier sur le processus de retour avec la collecte des rolls vides, et les remet à 

disposition du fournisseur. Cette phase complète la rotation des rolls, du dépôt CC 

au fournisseur, au point de vente et leur retour au dépôt CC. 

La facturation est faite au fournisseur sur un prix par rotation du roll et ses étages, 

selon les paramètres usuels d’utilisation, de récupération et de gestion du cycle et 

des balances des rolls CC sur un environnement défini et validé. 

Contactez notre service client pour plus d’informations sur notre Service CC de 

collecte ou Service CC One Way. 

  



 
Principales caractéristiques : 

• Mise à disposition des rolls : un parc de rolls CC dédiés 

• Disponibilité des rolls : CC met les rolls à disposition du fournisseur pour satisfaire ses 

commandes 

• Gestion fournisseur - CC gère les exigences de rolls pour le fournisseur 

• Optimisation du parc : CC analyse les données de performances pour optimiser le 

parc 

• Rapports – suivi et compréhension des performances du parc 

• Gestion des pertes – la provision pour actifs perdus peut être intégrée aux frais de 

fonctionnement 

• Solution durable - garantissant l'utilisation maximale d'un support réutilisable 

• Gestion du contrat OWS - réunions d'analyse, définition des objectifs d'optimisation, 

partenariat stratégique 

 

 

Avantages clés : 

• Gestion fournisseur – CC intégrée, gestion des exigences de chaque dossier du 

fournisseur 

• Objectif de réduction de perte : ce focus par CC sur les actifs entraîne une 

réduction des pertes 

• Un programme d'optimisation du parc pour réduire les coûts d'exploitation 

• Réduction du temps de gestion consacré à la gestion des rolls 

• Actifs fournis et gérés par un tiers indépendant 

• Gestion des rollss endommagés 

• Une solution durable pour toutes les parties 

 

 


