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M.I.L. Maurin Intelligent Logistics

la logistique facilitée

La solution fiable et efficace pour 
la gestion et l’approvisionnement 
de vos produits de fixation

La réduction des coûts de gestion

  Pilotage intégral de vos stocks de fixation.

  Mise à disposition des produits de fixation directement sur 

vos chaînes de montage.

La sécurisation de votre stock de produits de fixation

  Un process simple pour améliorer votre logistique interne.

  Vos stocks sont intégrés dans nos plateformes logistiques et 

vous sont livrés en fonction de votre consommation réelle.

  La traçabilité de vos produits de fixation est assurée.

Une maîtrise personnalisée 
de votre stock en temps réel 

   Ré-évaluation de votre niveau 

de stock à tout moment.

  Indicateurs clefs sur internet.

3 technologies M.I.L. 
adaptées à vos besoins

M.I.L. Efficient -  M.I.L. Premium -  

M.I.L. Advanced

Une intégration dans 
votre schéma logistique facilitée 
grâce à un flux simple et flexible

Plateforme logistique Maurin Fixation

Site Client

De nouveaux bacs 
sont remplis avec 
les produits consommés 
pendant la période

Les bacs pleins 
sont livrés depuis 

la plateforme

L’info du bac vide 
est transmise 

en temps réel sous 
l’ERP Maurin Fixation

La quantité souhaitée 
est prélevée dans 
le bac de façade

Coût annexes (approvisionnement, commande, transport, réception, stockage, montage).
Avec M.I.L., les opérations sans valeur ajoutée sont supprimées.

85%

COÛT GLOBAL D’ACQUISITION

Coût produit

15%

Lorsque le bac est vide, 
il est déposé dans 

la caisse de récupération

w
w
w
.p
m
g
-s
a
.c
o
m



MAURIN FIXATION

www.emile-maurin.fr

M.I.L. Maurin Intelligent Logistics

Logistics facilitated

A reliable and efficient solution 
to managing the procurement 
of your fasteners and fixings

Reduced administrative costs

  Complete control over your stock of fasteners and fixings.

  Fasteners and fixings made directly available to your assembly 

lines.

A secure stock of fasteners and fixings

  A simplified process to improve internal logistics.

  Your stocks are integrated into our logistics platforms and you 

will receive deliveries based upon your actual consumption.

  The traceability of your fasteners and fixings is guaranteed.

Personalised, real-time stock 
control 

   Revaluation of your stock level 

at any time.

  Key indicators available via 

the internet.

3 M.I.L. technologies, 
adapted to your requirements

M.I.L. Efficient -  M.I.L. Premium -  

M.I.L. Advanced

Easily integrated into your 
logistics plan thanks to simplified, 
flexible workflow

Maurin Fasteners logistics platform

Client site

New bins are filled 
with the products 
to be consumed during 
a set period

Full bins 
are delivered 

from the platform

The empty bin data 
is transmitted, in real 
time, via the Maurin 

Fasteners ERP

The quantity required 
is simply taken from 
the front of the bin

Associated costs 
(procurement, ordering, transport, reception, storage, assembly).
With M.I.L. those operations with no added value are removed.

85%

TOTAL COST OF ACQUISITION

Product cost 

15%

Once the bin is empty, 
it is placed 

in the returns case
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