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EntrEz dans l’univErs 2.0 du spécialistE dE la piècE détachéE d’originE
horEca - distribution automatiquE

Une page se tourne.... 

Depuis sa création en 1994 dans la maison familiale, COMPOSANTS DIFFUSION 
n’a cessé d’occuper toujours un peu plus de place dans celle-ci au point de 
déplacer son stock dans un nouveau lieu.
L’activité croissante de la société a même nécessité de nombreuses extensions 
pour faire face à  une demande toujours plus importante. 

Nous sommes arrivés aux limites de la capacité et la Direction a choisi il y a plus 
d’un an d’opérer un virage à 360° en investissant dans la construction de bureaux 
et d’un entrepôt à la pointe de la technologie.
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En dehors des bureaux modernes et conviviaux, c’est tout l’outil de production qui a 
été  repensé pour offrir un service de qualité à nos clients qui ont besoin de rapidité 
et fiabilité dans la réception de leurs pièces détachées. 

Les 3 000 m2 de stock seront pilotés par un progiciel de dernière génération 
destiné à  gérer les opérations d’un entrepôt de stockage de cette surface.  
A cela s’ajoute également une tour de stockage automatisée d’une capacité de 
5 000 pièces, capable à elle seule de préparer de façon autonome et en un temps 
record jusqu’à 200 commandes par jour.

Merci à tous nos clients historiques qui nous ont permis d’en arriver là, 

Merci aux nouveaux clients qui nous ont conforté dans notre choix d’investir,

Merci à nos futurs clients de nous faire confiance pour les approvisionner 
rapidement,  

Merci à nos fournisseurs qui nous confient leurs pièces pour la satisfaction de leurs 
clients.

A votre service !
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