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Profil de l‘entreprise 

 
TSOKANOS SA Veterinary 
Logistics, Warehouse & Distribution 
Services (Logistique vétérinaire, 
Entrepôt & Services de distribution) 
est une entreprise grecque à 100% 
familiale créée en 1980. Son siège 
social est à Thessaloniki. 
Aujourd‘hui, TSOKANOS est le 
premier grossiste vétérinaire en 
Grèce avec un total de 3.500m² de 
capacité de stockage et plus de 10 
000 clients. L‘entreprise dispose d‘un impressionant catalogue avec plus de 
6.500 produits disponibles allant de produits pharmaceutiques vétérinaires, 
vaccins, instruments, consommables, équipements pour petits et grands 
animaux aux accessoires pour animaux de compagnie uniques et 
suppléments nutritionnels. 
 
Produits pour les animaux de compagnie: 
 Médicaments vétérinaires 
 Vaccins 
 Nourriture pour animaux de compagnie (chiens et chats) 
 Jetables 
 Produits: seringues pour animaux, scanners pour animaux, 

micropuces 
 Equipement pour cliniques vétérinaires 

 
Prduits pour les grands animaux: 

Produits d‘identification d‘élevage: 
 Étiquettes d‘oreille: électroniques - visuelles - remplacement, boli 

(bolus), lecteurs   
 Médicaments - Vaccins 
 Jetables 
 Nutritionl: Laits de remplacements pour veaux- agneaux, 

Compléments minéraux, Vitamines  
 Equipement vétérinaire 
 Production laitière 

 
Produits de santé: 

Ø Lutte antivectorielle (Insecticides/ Larvicides/sprays d‘intérieur) 
Ø Articles M.D. 
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Des livraisons rapides et fiables sont 
essentielles dans le commerce 
d‘aujourd‘hui. TSOKANOS SA a 
investi dans les dernières 
technologies en matière de 
préparation et d‘emballage des 
commandes afin d‘assurer que les 
livraisons arrivent jusqu‘au client 
rapidement, correctement et 
aisément, mais aussi de manière à 
répondre aux differrentes exigences 

des divers partenaires locaux. En outre, la mise en place de systèmes ERP, 
WMS et CRM de pointe donne à l‘entreprise un avantage concurrentiel 
unique. 
 
L‘accent stratégique à investir 
dans les propres produits de 
l‘entreprise et à les utiliser pour 
élargir la gamme a joué un rôle 
important dans la croissance 
rapide de l‘entreprise. 
Parallèlement, l‘expansion 
constante des marchés de vente à 
travers la mise en place de 
partenaires spécifiques à la region 
a également eu un effet 
extrêmement positif. Notre équipe 
comprend des médecins vétérinaires et des chefs de produit, qui gèrent des 
programmes de développement de produits, de soutien technique à la vente 
et de formation. 
L‘entreprise est certifiée ISO 9001:2008. Elle s‘est également vue décerner le 
prix des “Best Practices Principles and Guidelines for Distributing Medical 
Devices” (“Meilleures Pratiques Principes et Recommandations pour la 
Distribution de Dispositifs médicaux“) par le Ministère de la Santé. Enfin, 
l‘entreprise est conforme à tous les règlements de santé et de sécurité. 
 
 

Contact Details: 

Tsokanos SA – Veterinary Logistics, Warehouse & Distribution Services 

B.Sq. 39A Zone C, Industrial Area of Sindos, P.C. 57022 Thessaloniki, Greece 

Tel: +30 2310 723 013, Fax: +30 2310 723 016  Mob: +30 6936 276 916 

Email:  info@tsokanos.gr  Website: www.tsokanos.gr 
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Services 

 3PL (Troisième partie logistique) 

Nous offrons: 

• Transport ou Gestion de frêt 
• Technologie, comptabilité de frêt 
• Entreposage public/sous contrat 
• Gestion de la distribution 
• Conslidation freight (Groupage de marchandises) 
• Routage des commandes 
• Emballage 
• Facturation 
• Cross Docking (transbordement) 
• Traçabilité  

Services supplémentaires:  

• - Bureaux totalement équipés 
• - Salles de conférence 
• - Auditorium pour organisation de séminaires 
• - Soutien informatique (en interne) 
• - Service de restauration 
• - WMS  
• - CRM 
• - ERP 

Distances: 

 A 1km de l‘Ε-90 / Ε-75 
 A 10km du port de Thessaloniki 

Avantages de 3PL: 

 Optimisation des coûts 
 Accent sur les aspects compétitifs 
 Meilleur service clients 
 Flexibilité 
 Capital investi réduit 
 Accès à de nouveaux marches 

 
 


