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Ils nous font confiance

Brèves de micro…

> RETROUVEZ-NOUS AU SALON DU RIST À VALENCE DU 02 AU 04 AVRIL 2019

Tout d’abord, nous tenions à remercier les participants du jeu-concours 
sur les témoignages, et nous espérons qu’ils n’ont pas eu de caries en 
mangeant le kilo de nougats !
Au mois de Novembre, nous avons installé dans nos ateliers un stockeur 
automatique à tôles afin de faciliter leurs manutentions et surtout leurs 
suivis.

Comme vous le savez, nous sommes en permanence à la recherche de 
nouvelles méthodes pour mieux vous servir efficacement tout en étant 
sensible aux questions environnementales. C’est pour cela que nous 
avons eu une réflexion en interne sur la réduction des délais d’envois 
des très petits colis et surtout sur une méthode plus respectueuse de 
l’environnement. 

Pour ce faire, nous avons travaillé en collaboration avec l’association 
internationale des colombophiles. Cette méthode est mise en place 
chez Amazon aux Etats-Unis et elle a fait ses preuves (un pigeon par-
court en moyenne 1200 km en 16 heures). Par le biais de colombophiles 
sur votre territoire, vos petits colis (max 250 gr) seront transportés par des 
pigeons voyageurs jusqu’à l’élevage, puis vous seront acheminés sur 
place par un service de messagerie local à vélo. Pour l’instant nous dé-
ployons cette nouvelle méthode d’expédition, petit à petit. Nous allons 
commencer par deux grandes régions test : la région Bretagne et la 
région Bourgogne Franche-Comté, qui sont couvertes sur leur territoire 
par plus de 150 colombophiles pour la Bretagne et plus 175 sur la Bour-
gogne. Cette méthode a déjà été mise en place sur ces régions grâce 
à l’association.

Pour ce faire, nous vous invitons à nous contacter par mail, si vous  
souhaitez faire partie des entreprises test.

Jeux concours salon RIST 2019
Un cadeau, vous attend sur notre stand, pour ce faire il faut faire signer 
votre badge du salon, par une des personnes organisatrices du salon et 
grâce à cela elle vous transmettra un mot de passe à nous donner sur notre 
stand J20.

Microtôlerie Dallard, de petites pièces, un grand savoir…

MAFELEC 

Rachel KOWALSKI 
Service approvisionnement 

« Cela fait quelques années que 
je travaille avec MTD et l’accueil 
est toujours agréable. 

Les personnes sont dynamiques, à 
l’écoute, et font tout pour réduire 
nos délais. 

J’ai pu visiter leur entreprise et 
j’ai pu constater qu’il y avait une 
réelle organisation, et que le bien 
être des salariés était important ». 


