
 

    COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

AEB annonce sa présence sur le salon européen 
SITL 

AEB, un des principaux éditeurs de solutions logicielles pour la Supply 
Chain, annonce sa participation sur le salon SITL qui se tiendra du 23 au 26 
mars, Parc des expositions de Paris Nord Villepinte Halle 6. 
  
Paris, le 24 février 2010. Sur ce salon, AEB présentera ASSIST4, sa gamme de solutions 
intégrées de commerce international et de logistique, une des plus complète du marché qui 
lui à valu d’être considéré comme un des leaders mondiaux du secteur. AEB propose à 
l’ensemble de ses partenaires, clients et entreprises internationales, des solutions 
informatiques et des services efficaces pour optimiser avec succès leur processus de 
logistique et gérer économiquement et en toute sécurité l’ensemble de leurs activités. 
  
Une Suite logicielle pour organiser, surveiller et contrôler l’ensemble de la chaîne 
logistique 
ASSIST4, une gamme complète de logiciels d’AEB, aide les entreprises à standardiser et 
automatiser leur processus de commerce international et l’ensemble de leur chaîne 
logistique. Les marchandises  peuvent ainsi être plus rapidement réceptionnées et les 
avantages de la douane utilisée. 
  
En focus : ASSIST4 Warehouse Management. Cette solution, enregistre et optimise les 
activités de l’entrepôt. Elle assure un processus d’entreposage transparent et constitue ainsi 
la pierre angulaire d’analyses et de rapports détaillés pour gérer la logistique de l’entrepôt. 
Les entreprises ont ainsi une vision d’ensemble de leur stock et de leurs mouvements. 
Sur le stand AEB, Uwe Henning, responsable développement commercial France. et Jérôme 
Nicolet, développement commercial France également, expliqueront les fonctions 
particulières du logiciel et les possibilités d’amélioration du réseau de livraison qu’il apporte. 
ASSIST4 comprend les éléments suivants : Warehouse Management, Transport 
Management, Freight Management, Customs Management, Supply Chain Collaboration & 
Visibility et Compliance. 
  
A propos d’AEB : www.aeb-france.fr. 

Avec plus de 30 années d’expérience, AEB est un des fournisseurs leader en Allemagne de services 
et de solutions informatiques globales pour le management de la chaîne d’approvisionnement avec 
comme points forts la gestion de la distribution et des stocks, les activités d’expédition, le commerce 
international et la gestion des risques. AEB propose à ses clients des conseils ciblés pour tout ce qui 
concerne les opérations douanières, l’optimisation de l’organisation et la minimisation des risques 
dans le cadre des réglementations liées au commerce international. AEB est une entreprise 
internationale qui a plus de 5000 clients en Europe, Asie et Amérique. Son siège est à Stuttgart en 
Allemagne et elle possède des succursales à Soest, Brême, Düsseldorf, Lübeck, Mayence et Munich 
ainsi que des filiales à Warwick (GB),à Singapourà Paris (Jérome Nicolet, Développement 
Commercial France). 

 


