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Accélérez le retour sur investissement, 
optimisez vos résultats et renforcez votre 
avantage concurrentiel.
Notre équipe d'experts peut vous apporter des 
connaissances et une expertise précieuses qui permettront 
de guider vos décisions d'investissement. En tirant profit 
d'outils innovants, de données et d'analyses, ainsi que 
des meilleures pratiques du secteur, nous développons 
des recommandations prescriptives et des plans de 
mise en œuvre pour vous aider à atteindre vos 
objectifs opérationnels.

Restez compétitif et développez 
vos activités. 
Nos stratégies sont conçues pour :

• Améliorer la productivité et les 
performances opérationnelles

• Minimiser les risques et se conformer 
aux réglementations

• Évaluer et optimiser le retour sur investissement (ROI)
• Développer une excellence opérationnelle pérenne
• Offrir un avantage concurrentiel et une 

croissance rentable 

Accélérez votre réussite. 
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Notre force ?  
Nos collaborateurs.
Misez sur l'expertise, les compétences 
et l’expérience de notre équipe pour 
vous aider à atteindre les résultats et 
objectifs que vous visez. Notre 
équipe possède une expertise 
inégalée dans l'amélioration de la 
productivité dans le secteur du 
courrier. Nous nous appuyons sur 
des outils et processus performants 
pour vous aider à atteindre vos 
objectifs et à assurer une 
excellence opérationnelle.

Optimisez vos 
résultats opérationnels.
En s'appuyant sur des analyses de 
données, des entretiens individuels, 
une cartographie des flux de 
production et des techniques 
d'observation, nos experts évaluent 
l'état actuel de votre activité. Grâce à 
nos connaissances spécialisées, nous 
pouvons ensuite comparer ces 
résultats aux meilleures pratiques et 
références du secteur. Ce projet de 
transformation peut être développé à 
tous les niveaux, afin de répondre 
aux besoins de votre entreprise : 
à l'échelle d'une cellule de travail, 
d'un site ou dans l'ensemble de 
l'entreprise, et pour des stratégies 
à court ou à long terme.

Révélez tout votre potentiel.
Une fois les lacunes et les 
opportunités d'amélioration 
identifiées, nous développons 
un projet de transformation 
technologique et stratégique qui vous 
offre un avantage concurrentiel et 
vous aide à mieux satisfaire vos clients. 

Nous sommes là pour 
vous aider.
Pour découvrir comment nous 
pouvons vous aider à transformer 
votre entreprise, rendez-vous sur 
notre site Web : pitneybowes.com/fr/
courrier-et-expedition/conception-
et-mise-en-oeuvre-de-solutions.html.
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