10.09.2014 Dana double ses capacités d’entreposage
à Saragosse (Espagne)
Les défis du marché de l’après-vente automobile sont clairs :
disponibilité maximale des pièces et délais de livraison le plus
courts possible – qualité maximale et service parfait inclus. Afin
de satisfaire au mieux à ces exigences des clients, Dana a
doublé la surface de stockage de son site de Saragosse en la
faisant passer de 2500 m2 à 5000 m2. De quoi accroître le
nombre d’emplacements d’entreposage disponibles, passant de
17 000 à 25 000.

« Grâce à cet investissement, nous sommes bien préparés pour
répondre aux exigences des marchés, déclare le directeur des ventes
Javier Matesanz. En Espagne, nous sommes maintenant en mesure de
livrer n’importe quelle pièce de rechange à sa destination en l’espace
de 12 heures. »

Depuis Saragosse, Dana approvisionne des clients dans 85 pays en
joints de culasse souples et en boulons, de même qu’en joints
d’étanchéité pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires et
l’équipement tout-terrain. Quelque 2000 commandes de produits de la
marque GLASER quittent le nouvel entrepôt pour le marché de l’après-
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vente chaque jour. Les effectifs de Dana à Saragosse sont de 250
personnes. La société a un autre entrepôt de distribution à Séville.

Saragosse est la capitale de la communauté autonome espagnole
d’Aragon et de la province de Saragosse. L’industrie de l’automobile et
de l’approvisionnement en pièces est l’un des secteurs économiques
les plus importants de cette région riche d’histoire. Achetée par Dana
en 1995, la société a été initialement fondée en 1951 sur son site
actuel de Saragosse.

Aperçu des avantages pour les clients offerts par le nouvel entrepôt
Dana de Saragosse :
5000 m2 d’entrepôt abritant 25 000 emplacements d’entreposage
Une gamme plus large de pièces de rechange pour le marché de
l’après-vente
Une plus grande disponibilité des pièces et des délais de livraison plus
courts
Niveau de service plus élevé
À propos de Dana sur le marché de l’après-vente
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Conforté par des marques reconnues telles que Dana , Spicer , Victor Reinz , Glaser , GWB , Thompson , TruCool , SVL et Transejes , Dana fournit une vaste gamme
de solutions de piè ce de rechange. Ceci englobe des piè ces d'origine, des piè ces de toutes marques et des sé ries de piè ces oné reuses, permettant d'entretenir les vé hicules
particuliers, commerciaux et tout-terrain dans le monde entier.

Forte d'un ré seau international de 13 centres de distribution, l'é quipe de Dana dé dié e au marché de l'aprè s-vente fournit un service technique, une assistance à la clientè le,
des taux d'approvisionnement é levé s et une livraison ponctuelle aux clients n'importe où dans le monde.

Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.dana.com/aftermarket

Contenus provenant du site: https://glaser.es/FR/Actualités/Communiqués-de-presse.aspx?conseq=1578
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