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Mysav, assure la gestion des flux logistiques en retour après-vente "de produits 
nomades" pour le compte d’une clientèle variée située sur l’ensemble du territoire 
Français et pays limitrophes. 
 

Nos engagements dans ce domaine : 

 Simplifier la prise en charge de produits appartenant à nos Clients 

 Orienter les produits confiés du 1er coup au bon endroit  

 Réduire les intermédiaires pour la livraison des produits à destination 

Pour ce faire, nous avons développé un savoir faire unique en nous appuyant sur : 

 des moyens informatiques innovants 

 des partenaires performants 

 un personnel  impliqué 

Aujourd’hui, Mysav est doté d’un système de management de la Qualité selon la 
norme ISO 9001, reconnu par une certification depuis 2015. 
Mettre en œuvre une telle démarche en respectant les principes de l’ISO garantit notre 
capacité à nous organiser pour toujours mieux comprendre et servir notre clientèle. 

La Qualité contribue à notre évolution ! 

« Cette année, Mysav va se doter d’un nouveau site en ligne qui soit plus adapté 
aux besoins de nos Clients et pouvant leur offrir des services complémentaires. 

Pour cette raison, cet engagement se doit d’être partagé par tous ». 
 
En concertation avec la Structure Qualité, il m’appartient lors des revues de Direction 
de valider la cohérence de notre système Qualité et de fixer les objectifs ou axes 
d’amélioration possibles à chacun des processus en tenant compte des attentes de 
nos Clients, de l’environnement dans lequel nous évoluons et des aspects techniques 
et réglementaires qui nous sont applicables. 
Chacun de nos processus doit répondre aux critères de performance qui ont été 
identifiés, ceux-ci permettant de garantir la pérennité de notre organisation. 
 
Je compte sur vous tous pour respecter nos exigences Qualité et ainsi 
contribuer à la poursuite de notre développement. 

 

La Direction, S. MARIN 

La Frenaye, le 21 Mars 2016                     




