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Tr a n s p o r t & l o g i s t i q u e
de colis et documents
« Nous avons acquis la capacité à conseiller
nos clients, même les plus exigeants.
Notre culture de l’optimisation va aujourd’hui
dans le sens de l’économie… où demain
seuls les spécialistes auront un rôle à jouer. »
				

Daniel DESAGE, président de TCS

Entreprise nationale à implantations régionales
et locales, TCS est une société à dimension
humaine spécialisée dans le transport et la
logistique de colis et documents à J+1 avant 8h.
Son service est quotidien, il s’appuie sur
la traçabilité et la précision qui lui valent un
taux de service de 99,5%, dans les secteurs
les plus exigeants, le bancaire notamment.

La puissance d’un réseau logistique
La force de TCS tient à son métier d’origine,
un service composé : • de tournées régulières
avec ramassage tardif • de transport de nuit
• de livraison avant 8h ou dès ouverture.
Avec 30 agences sur le territoire, près de
1800 clients, 25 millions de sacoches traitées
par an, plus de 300 000 km parcourus de nuit,
1500 tournées qui desservent 35 000 points par
jour, TCS s’impose comme un opérateur unique
grâce à la précision de son maillage réseau
en perpétuelle évolution.

Ecoute, engagement, régularité :
une culture d’entreprise bien ancrée
Au sein d’une structure organisée aux plans
national, régional et local, régie par des valeurs
d’engagement et de solidarité, nos collaborateurs
sont formés durant leur parcours à tous les
aspects de la logistique. Ils sont informés et
sensibilisés aux enjeux du service régulier et
quotidien de collecte et dépôt des sacoches ou
produits manipulés pour chacun de nos clients.

L a d y n a m i q u e d e s s e r v i c e s TC S ,
source d’optimisation

Nos clients
et leurs attentes
Société nationale à dimension
humaine, TCS est proche de
ses clients et
à l’écoute de
leurs besoins
et enjeux, de la
simple prestation
de navettes au
management
documentaire.
Etre livré avant
9h partout en
France est un
atout indéniable dans leurs
activités. TCS est ainsi devenu
le partenaire confirmé des
services documentaires
des principaux organismes
bancaires, assurances, services
publics, métiers de l’optique et
de la santé.

Rigueur,
sur-mesure,
et mutualisation
Chaque demande fait l’objet
d’une étude précise d’analyse

Technologies
et innovations
Au quotidien, la technologie
TCS se déploie par l’usage
d’un parc de 1500 PDA géolocalisés, ainsi que par son
logiciel sécurisé de traçabilité
Alisé (Acquisition et Lecture
d’Informations par un Système
Electronique). De plus, notre
système d’information,
soumis à des tests réguliers
de vulnérabilité, garantit
l’ensemble des données,
du process et des flux.

des besoins par les équipes
régionales et/ou nationales.
Notre valeur ajoutée : savoir
mutualiser tout en préservant
les caractéristiques de
chaque client.

La confiance que nous plaçons en nos chauffeurs
est une des conditions de la réussite de nos
services, au même titre que les compétences et
la motivation de nos équipes.

Implication réelle dans une démarche RSE
et développement durable
Dans sa démarche de Responsabilité Sociétale et
Environnementale, TCS développe des mesures
telles que la réduction des kilomètres parcourus,
l’entretien de ses véhicules, leur renouvellement
par des modèles hybrides. L’adaptation du type
de véhicule aux volumes réguliers participe
également à la diminution de l’empreinte CO2.
Enfin, la mutualisation du service ramassage /
livraison et le transport de nuit œuvrent aussi
en faveur du développement durable.
Au niveau social, TCS se mobilise autour des
valeurs de respect des droits humains, d’égalité
homme/femme, de concurrence économique
loyale et de politique anti-corruption. Le contrat
de génération, partie intégrante de l’accord GPEC,
privilégie la transmission des compétences auprès
des jeunes salariés et le recours à l’alternance.

Eolys, Management Services Documentaires
Eolys utilise la performance des 10 agences TCS équipées de machines à affranchir
et des 4 plateformes dédiées à la massification du courrier industriel pour donner au client
accès au meilleur tarif postal.
Eolys a pour but de fluidifier vos flux documentaires et d’en diminuer les coûts par la massification et
l’affranchissement mutualisés sur les 4 plateformes TCS dédiées au courrier industriel et les 10 agences
spécialisées. L’expertise Eolys permet d’optimiser ce service, ou de le délocaliser en cohérence avec votre
organisation, tout en vous libérant de contraintes de place et d’horaires. Vous êtes assuré d’un suivi
régulier, des comptes-rendus d’activités et des statistiques sont fournis à votre direction de service.

Notre réseau national

30 agences sur le territoire
Chacune de nos agences bénéficie
d’un emplacement stratégique au plan local
et national : en zones d’activités logistiques et
à proximité des accès au réseau autoroutier.
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