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Reconfiguration de la gestion d’entrepôt : 

BFS Baur Fulfillment Solutions investit dans la solution logicielle de gestion d’entrepôt 

inconsoWMS X  

Lyon / Bad Nauheim / Burgkunstadt, le 12 novembre 2013  

BFS Baur Fulfillment Solutions, spécialiste allemand du E-Commerce, 

a choisi de faire confiance au système de gestion d’entrepôt d’inconso.  

Depuis mi-2011, de nombreux clients ont déjà été équipés dans le 

cadre de ce grand projet et l’installation chez les derniers clients devrait 

prendre fin début 2014. Pour renforcer son excellent positionnement 

sur le marché des prestations e-commerce pour les sociétés 

commerciales, BFS sécurise ses processus avec un investissement à 

7 chiffres et se prépare en même temps à la mise en place de 

nouveaux processus sophistiqués. 

Actuellement, BFS Baur Fulfillment Solutions s’occupe de la logistique 

pour des clients finaux, des boutiques ou grossistes, dans des 

domaines très différents. Cela représente plus de 28 millions de 

mouvements chaque année. Les sites de stockage, d’expédition et de 

traitement des retours, B2C et B2B, sont construits sur des modèles 

différents : certains sont manuels ou partiellement automatisés et 

aujourd’hui tous sont gérés et contrôlés avec inconsoWMS X.  

inconso réalise l’ensemble des processus d’expéditions en garantissant l’exactitude des stocks de la réception à la 

sortie en incluant des processus périphériques et le traitement des retours. Les fonctionnalités du système peuvent 

être étendues en fonction de l’évolution des besoins. L’intégration de nouveaux clients est rapide et simple à mettre 

en œuvre. BFS est activement associée au développement et au déploiement du système. Le département IT du 

groupe peut d’ailleurs prendre en charge de manière autonome le support et l’évolution du système. 

« Chez BFS, nous sommes extrêmement satisfaits du déroulement du projet et des fonctionnalités du système », 

explique Dr. Martin Koch, Directeur Informatique de BFS. 

À propos de BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH 

BFS Baur Fulfillment Solutions, société du groupe BAUR, s’occupe de la relation client, de la prise en charge des 

marchandises et des paiements pour BAUR ou OTTO et d’autres partenaires externes comme s.Oliver, Comma, 

Fressnapf ou frontlineshop. Fondée en 2004, la société emploie environ 1700 salariés et possède 5 sites dans la 

région de Haute-Franconie. Le siège se trouve à Burgkunstadt. 
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À propos d’inconso 

inconso SASU est la filiale française de l’éditeur allemand inconso AG, leader en conseil et solutions informatiques 

dédiés à la logistique en Europe. La société, avec plus de 450 collaborateurs en Allemagne et en France, propose 

une offre de conseil et des solutions logicielles innovantes dans le domaine de la logistique et des solutions systèmes 

professionnelles pour l’optimisation complète des processus logistiques de ses clients.  

 

Plus d’information sur le site : www.inconso.fr 
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