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Logist ique mult icanale – E-commerce 

Axelis+ assure la logistique de SweetcoverTM, fabricant et 
distributeur d’étuis haut de gamme pour ordinateurs portables 

Depuis cet été, Axelis+, prestataire logistique parisien spécialisé dans le e-commerce et les 
produits à forte valeur ajoutée, gère la logistique multicanale de SweetcoverTM, fabricant et 
distributeur de maroquinerie dédiée aux ordinateurs portables. Avec ce nouveau contrat, 
Axelis+ renforce sa position dans la logistique du e-commerce. 

« Nous avons lancé not re propre sit e de vent e en l igne dest iné aux 
part icul iers cet  ét é, explique Raphaël Taïeb, le président  fondateur 
de SweetcoverTM.  Auparavant ,  nos produit s n’ ét aient  dist r ibués que 
dans les grandes enseignes ou chez cert ains sit es marchands. Not re 
logist ique ét ait  donc plut ôt  simple et  ét ait  gérée par un 
t ransport eur.  Auj ourd’ hui,  avec not re nouveau sit e de vent e, nous 
avons pour obj ect i f  de nous développer de manière signif icat ive, et  
nous souhait ions avoir à nos côt és, un part enaire logist ique ayant  
l ’ expérience et  la capacit é de nous accompagner et  d’ absorber nos 
f lux croissant s.  Nous avons mis au point  un produit  de qual i t é,  nous 
devons donc avoir une logist ique irréprochable et  une sat isfact ion 
cl ient èle au t op dès les premières commandes. » 

« Nous avons l i t t éralement  eu un coup de cœur pour Sweet coverTM,  commente Pierre-Jean de 
Gregorio,  Directeur Général d’ Axelis+. L’ équipe est  j eune et  t rès dynamique et  leurs produit s sont  
vraiment  magnif iques et  originaux. Nous sommes ravis de t ravai l ler avec eux et  de sout enir le 
démarrage de leur si t e de vent e en l igne. Ils ont  une conf iance absolue dans leurs produit s et  nous 
aussi !  »

La mission d’ Axelis+ s’ est  déroulée en deux temps. Dès le 
lancement  du site de vente en ligne en j uil let ,  Axelis+ en a assuré 
la logist ique. Depuis,  le prestataire logist ique a rapat rié le reste 
du stock et  gère également  la logist ique dédiée aux dist ributeurs 
(grandes enseignes et  sites marchands spécialisés).  Axelis+ prend 
en charge la récept ion et  le cont rôle des marchandises (une 
t rentaine de palet tes actuellement  en moyenne en stock et  

environ 80 références),  leur stockage, la préparat ion automat isée et  l ’ envoi des commandes par 
Colissimo, mais aussi à t ravers sa propre f lot te et  celle de son partenaire Speed Dist ribut ion 
Logist ique. Dans un premier temps, Axelis+ va préparer quelques 500 commandes par mois, mais ce 
chif f re est  appelé à augmenter rapidement ,  notamment  pendant  la période de Noël !  

A la pointe de l’ innovat ion, SweetcoverTM a créé en 2007 un concept  révolut ionnaire de pochet tes pour 
ordinateurs portables. Conçus pour personnaliser,  protéger et  t ransporter les ordinateurs PC et  Mac, les étuis 
brevetés SweetcoverTM permet tent  également  de t ravailler sur son ordinateur sans en ôter l ’ étui.  
Auj ourd’ hui,  SweetcoverTM est  la première grif fe de prêt -à-porter pour ordinateur portable en proposant  
environ 80 modèles, où chacun y t rouve son style et  af f irme sa personnalité avec élégance. 
Les produit s SweetcoverTM sont  disponibles sur le site www.sweetcover.com, mais aussi chez les revendeurs 
habituels :  Boulanger, CDiscount ,  Fnac, Galeries Lafayet te, Manor, Pixmania, Saturn et  Virgin. 


