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En 2018, la gestion logistique 
des approvisionnements de 
l’usine Audi Brussels a été 
reprise par WSC Automotive, 
une entreprise du groupe 
liégeois Weerts. En quelques 
mois, les principaux paramètres 
opérationnels ont été améliorés, 
ce qui a renforcé l’attractivité du 
site au sein de la marque Audi.

Audi

Volker Germann (Directeur Général 
d’Audi Brussels) :
«  Nous félicitons la société WSC 

Automotive qui a reçu le prix ‘Logistics 

Employer of the Year’ en février 2020 

pour la manière dont ils ont repris en 

mains notre logistique d’approvision-

nement. Nous travaillons avec WSC 

Automotive depuis environ trois ans 

et nous avons choisi ce partenaire 

parce qu’il s’agit d’une entreprise 

active au niveau international, mais 

aussi bien implantée au niveau ré-

gional. Pour une entreprise indus-

trielle comme Audi, la logistique est 

un facteur important de rentabilité 

et de durabilité : sans une logistique 

performante, un site comme le nôtre 

ne peut pas fonctionner. Notre logis-

ticien doit être un facilitateur. Nous 

souhaitons à WSC Automotive un 

succès continu et nous nous réjouis-

sons de la poursuite d’une bonne 

coopération avec une société fiable 

et innovante. »

Value chains

Automotive

In 2018, the logistics management of supplies 
at the Audi Brussels factory was taken over by 
WSC Automotive, a company in the Liège group 
Weerts. In a few months, the main operational 
parameters were improved, which made the 
site more attractive within the Audi brand. 

Audi

Volker Germann (Managing 
Director of Audi Brussels):
“We congratulate WSC Automotive 

on receiving the Logistics Employer 

of the Year award in February 2020 

for the way in which they took over 

our supply logistics. We have been 

working with WSC Automotive for 

about three years and we chose this 

partner because it is active at interna-

tional level, but also well established 

at regional level. For an industrial 

company like Audi, logistics is an im-

portant factor in profitability and sus-

tainability: without efficient logistics, 

a site like ours cannot function. Our 

logistics provider must be a facilitator. 

We wish WSC Automotive continued 

success and look forward to contin-

ued fruitful cooperation with a relia-

ble and innovative company.”

WALLONIA’S ASSETS / 
ATOUTS DE LA WALLONIE

•  competent in terms of provid-
ing logistics

•  responsive and flexible
•  ability to innovate

•  compétence des prestataires logis-
tiques

•  réactivité et flexibilité
•  capacité d’innovation
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