
 

inconso – The Supply Chain Experts 
inconso est le leader européen des solutions logicielles pour le pilotage et l’exécution de la supply chain. Avec plus de 650 collaborateurs répartis entre 
l’Allemagne (11 sites), la France (Lyon) et l’Espagne (Madrid et Barcelone), inconso propose une offre de conseils et des solutions logicielles innovantes 
permettant de s’adapter aux transformations de la supply chain. Notre cœur de métier est de concevoir et d’intégrer les solutions de gestion d’entrepôt 
de gestion du transport et d’« Order Management » de la suite logicielle inconso Logistics Suite. Toutes ces solutions on-premise sont également 
disponibles en SaaS avec les inconso Cloud solutions. En tant que partenaire SAP certifié, inconso propose également des solutions SAP EWM, SAP TM 
et SAP YL. inconso fait partie de la division Logistics Systems du groupe technologique international Körber. 

L’offre services et produits                                    
Toujours la meilleure solution ! 
inconso Logistics Suite 

 Gestion d’entrepôt avec inconsoWMS 
 Gestion du transport avec inconsoTMS 
 Gestion de la cour avec inconsoYMS 
 Gestion omnicanal avec inconsoDOM 

 
SAP Supply Chain Logistics 

 Gestion d’entrepôt avec SAP EWM 
 Gestion du transport avec SAP TM 
 Gestion de la cour et des événements 
 Intégration de SAP SCL dans SAP ECC et 

SAP S/4HANA 
 

inconso Cloud Solutions 

 Solutions inconso Logistics Suite disponibles 
en cloud 
 

Une offre complète de solutions sur-mesure 

 Conseil, Logiciel et technologie, Full 
Managed Services, Solutions mobiles, RFID, 
Radio fréquence, Pick-by-Voice, Pick-by-
Light, Advanced Robotics  

Directoire  Wilfried Pfuhl (CEO) 
 Thomas Gries                  
 Hans-Georg Reichl 
Conseil  Dirk Hejnal  
d’administration  
Salariés  650+   
Siège social  Bad Nauheim, Barcelone, 
et bureaux Bême, Dresde, Essen, Gallin, 

Hambourg, Heidelberg, 
Cologne, Lyon, Madrid, 
Münster, Stuttgart, Würzburg  

Siège France inconso SAS 
19 rue de la Villette  
69 003 Lyon  

Tél. 04 15 45 94 20  
E-Mail  mail@inconso.fr 
Site internet www.inconso.com/fr 
 

Des compétences intralogistiques 
sous un même toit  
Réunies au sein de la Business Area Körber 
Logistics Systems, les sociétés de la Business 
Unit Software, inconso, Aberle Software, Cirrus 
Logistics, Cohesio, DMLogic, HighJump, 
Otimis et Voiteq comptent plus de 1.200 
experts répartis sur 36 bureaux dans le monde 
et plus de 5.000 clients dans plus de 70 pays. 


