
  

 

Contact Presse :  

Lisa MESSINA 
Responsable Communication 
01 49 57 62 01 – lisa.messina@logista.com 

1/1 

 

 

 

      

Communiqué de presse 

17 mai 2021 

Grossiste / Commerces de proximité 

 
 

 
SUIVEZ LA LIVRAISON DE VOS COMMANDES SUR LASAF.FR ! 

 

 
 

 
La livraison étant un point clé dans le métier de distribution, la SAF met à la disposition de 
ses clients un nouveau service permettant le suivi des commandes en temps réel !  
 

Ce nouveau service est accessible en quelques clics sur lasaf.fr. 
 
Il permet à nos clients d’être informés, en toute sérénité, de l’état d’acheminement de leur 
commande, de l’expédition depuis les entrepôts SAF jusqu’à la livraison dans leur point de 
vente. 
 
Pour ce faire, rien de plus simple : rendez-vous sur lasaf.fr, rubrique Mon Compte/Mes 
livraisons :  
 

Pour visionner la courte vidéo, cliquez sur l’image ou sur le lien suivant : 
https://youtu.be/wmsYJ-CWKzQ 

 

 

À propos de la SAF – www.lasaf.fr  

Entité de Logista France, la SAF s’adresse au réseau Tabac-Presse. Elle commercialise des offres et crée des concepts qui 
garantissent un fort impact auprès des consommateurs finaux. La SAF propose une gamme de plus de 9 000 références qui 
s’étend des articles fumeurs aux produits alimentaires (confiseries, boissons...) en passant par les cadeaux, les jouets, la 
papeterie et la carterie. 
 

À propos de Logista France – www.logistafrance.fr 

Logista France est la filiale française du groupe Logista, le leader de la distribution de produits et services à destination des 
commerces de proximité en Europe du Sud. Dans l’Hexagone, Logista France commercialise et distribue quelques 28 000 
références essentielles au quotidien (produits alimentaires, pipiers, dématérialisés, téléphonie…) à plus de 40 000 points de 
vente, commerces de proximité de grandes villes, comme de petits villages. Commercialiser les plus grandes marques, 
concevoir ses propres gammes et ses services, multiplier les synergies et les passerelles, s’adapter sans cesse aux tendances 
du marché : l’ambition de Logista France est de développer et de faire évoluer le commerce de proximité. 
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