
Une précision reconnue :
Mise en kits de pièces 
militaires, stockage  
et conditionnement  
classifiés

Défi client

Client

En 2018, ce client a étendu les missions de GXO 
pour y inclure des services d’agrégation de kits 
de production avec un niveau de qualité et de 
précision élevé.

Fabricant leader dans le secteur de l’aéronautique 
et de la défense. Depuis 2013, GXO a toujours 
su fournir à son client des solutions adaptées, qui 
reposent sur des valeurs, afin de répondre à ses 
besoins.
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Solution GXO
RésultatsLes prestations incluent la gestion des stocks, le 

conditionnement, la préparation et l’exécution 
des commandes, la vente et la mise à la ferraille, 
ainsi que le stockage classifié. GXO respecte les 
dispositions et les exigences générales du NISP1, 
sous l’autorité du Sous-Secrétaire à la Défense 
pour le Renseignement et géré par la DCSA2. Les 
fonctionnalités sur site comprennent le stockage 
sécurisé, la gestion des données, l’étiquetage par 
codes-barres, l’emballage classifié, le contrôle 
des documents et l’export/import.

GXO réalise de nombreux 
audits à différentes étapes 
des processus de préparation 
des commandes et de 
conditionnement afin d’atteindre 
un taux de précision des stocks 
très élevé et un traitement des 
commandes sans erreur pour 
ce client. Le conditionnement 
militaire de GXO répond à la 
norme MIL-STD-2073-1 et notre 
conditionnement commercial 
à celui de la pratique standard 
ASTM3 D-3951.

En 2019, le client a attribué à 
cette opération la récompense 
la plus élevée en termes 
d’excellence globale, de 
performance, d’innovation 
et de collaboration. GXO 
est le premier prestataire de 
logistique tiers à remporter 
cette distinction, battant près de 
10 000 autres entreprises qui 
travaillent avec ce client.

1 NISP: National Industrial Security Program (Programme national de sécurité industrielle)
2 DCSA: Defense Counterintelligence and Security Agency (Agence de contre-espionnage 
   et de sécurité de la défense)

3 ATSM: American Society for Testing and Materials


