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UPS rachète Freightex LTD
Pour rappel en 2015, UPS a racheté le fournisseur de services, de
courtage et de fret, Coyote Logistics pour 1,8 milliards de dollars, en
Amérique du Nord.
En acquérant Freightex, UPS réalise une opération similaire et
complémentaire à la précédente, pour développer ses activités de
courtage de fret et pénétrer le marché des services logistiques et du
transport routier. L’actuel directeur général de Freightex, Tim
Phillips, continuera à diriger la société Freightex qui est une filiale
d’UPS.
voxlog.fr

Agility passe au chariot Gaz
Agility, entreprise allemande basée à Stuttgart, chargée de la
collecte de pièces allemandes automobiles et de leur redistribution.
Suite à une nécessité d’augmenter la capacité de la plateforme, les
chariots dont il disposait, étaient en sur-utilisation et ils ont dû
remplacer le parc par 8 chariots élévateurs GPL. Mis à part le
changement des bouteilles de gaz et leur maintenance
programmée, les chariots peuvent fonctionner sans interruption.
Malgré des coûts de maintenance plus élevés et un coût d’achat
supérieur de 15 à 20%, le coût d’exploitation total est plus réduit.
Autre atout : la rapidité de la maintenance technique.

Les Chiffres du Mois
46,7 millions de tonnes
Trafic du port de Dunkerque en
2016
Stratégielogistiques.com
2500 véhicules et 4000 soldats et
2000 chars
Ce sont les effectifs déployés par
les
armées
américaines
et
allemandes en Europe de l’Est
Wsws.org

Emploi
Leader logistique chez filtres
Guérin

voxlog.fr

Actualité FRANCAISE
FM logistic France primée pour sa démarche de prévention des
TMS
Lors de la cérémonie des trophées TMS pros, FM logistic France a
été récompensée pour son engagement et sa démarche mise en
œuvre pour prévenir les TMS sur quatre de ses sites.
Cette démarche consiste en la mise en place d’un pilote de temps de
formation et de temps d’action et à l’investissement de 10 millions
d’Euros. Mais aussi l’achat de matériel adapté, l’organisation d’une
semaine de la qualité de vie au travail et des séances quotidiennes
d’éveils musculaires. Grâce à cette démarche le nombre d’accidents
du travail a été divisé par 2 sur les 3 dernières années.
voxlog.fr

CDI, Bac +2, expérience de 5 ans
matirise de l’anglais, des outils
informatiques et logistiques
nae.fr

Responsable département
logistique chez Décathlon
CDI, de formation supérieure avec une
première expérience en logistique
ouestjob.com

Domino’s pizza développe un site logistique et de
production extra-large
Domino’s pizza, leader français des magasins de pizza, a remplacé
son site historique de Trappes par un nouveau site de 4 500 m2 dont
3000 m2 (1100 palettes) de stockage à Gennevilliers (hauts de
seine) pour un investissement global de 4,6 millions d’euros dont la
moitié pour l’entrepôt logistique. Le site livre 180 magasins au Nord
de la ligne Caen-Lyon. L’entrepôt dispose de 6 quais de départ et
livre sur rolls 2 fois par semaine les magasins. La moitié des
restaurants qui ont fourni un double de leur clé sont livrés la nuit. Les
35 magasins de la région parisienne situés dans un rayon de 12 km
sont livrés 6h après avoir passé la commande. Il utilise un processus
de picking to light et d’automatisation d’une partie de la production.
Domino’s pizza utilise déjà les vélos et scooters électriques pour les
livraisons et va tester en France le suivi des livreurs par balise GPS.
On peut aussi suivre la pizza grâce à un pizzatracker de la prise de
commande à la sortie du four. Ils veulent tester le drone déjà testé
en Nouvelle Zélande pour les livraisons.
voxlog.fr

Actualité GRAND OUEST
Implantation de parc logistique sur la ZAC de Port Jérôme
Le parc logistique de 175 000m2, dédiés aux grands opérateurs de
la distribution et du e-commerce, comptera 3 bâtiments. Il aura
vocation à accueillir des bases de distribution nationale voir
européenne, plusieurs centaines d’emplois y seront créés. Il y a une
convention de partenariats entre le groupe Panhard et Caux Seine
Agglo qui prévoit la mise en place d’un comité d’agrément et de
suivi en charge de valider les projets d’implantation sur le site, de
suivre le déroulement des travaux et d’évaluer l’impact du projet en
matière de création d’emplois. Les travaux pourront démarrer fin
2017. « La région apportera un million et demi d’euros
complémentaires pour l’aménagement de Port Jérôme. » a annoncé
Hervé Morin président de la région Normandie en juin dernier. La
réalisation de cette ZAC bénéficie déjà d’une aide de 800 000 euros.
« La réalisation de cette ZAC constitue un enjeu stratégique
important pour l’activité portuaire et pour la structuration de la filière
logistique normande. »
voxlog.fr

Jungheinrich améliore la sécurité du parc chariot de
Schneider Electric Evreux grâce à son outil ISM Online.
Schneider Electric Evreux se fournit chez Jungheinrich pour ses
engins de manutention et de rayonnage. Celui-ci l’a aidé dans la
conception de la salle de charge de 1 200m2, la mise en place des
rayonnages et du parc de 166 chariots. Le centre prépare 20 000
lignes de commandes par jour et stockent plus de 60 000 palettes
sur une surface dédiée à la logistique de 36 000m2.
Jungheinrich équipe tous les chariots avec l’outil ISM Online ce qui
permet une progression de la sécurité. 9 chariots sur 10 sont
équipés de l’outil ISM Online. Le module sécurité permettant de
limiter l’accès aux chariots au personnel autorisé. « Notre utilisation
quotidienne d’ISM Online induit une réelle baisse de la casse de nos
matériels et une responsabilisation des caristes », explique Hugues
Rocfort, gestionnaire chariots chez Schneider Electric.

Développement durable
« Un drone de livraison jetable
et biodégradable, le nouveau
bijou humanitaire »
Le
laboratoire
de
recherche
californien otherlab a repris le projet
de la DARPA sur la conception de
drones en carton à usage unique
largués par avion ou ballon afin
d’acheminer des objets dans des
zones d’accès difficiles ou isolées
pour
la
population
ou
les
militaires.L’objectif les lancer à
10 000 d’altitude, planer sur 150 km
environ et se poser avec une
précision de 10 m. Premier essai
concluant avec un largage à 300 m
du sol et une précision de 100% pour
l’atterrissage.Pour le moment la
charge utile est d’1 kg mais pourrait
être
portée
à
10kg.
Malheureusement aucune donnée
n’a été communiquée concernant la
désagrégation des drones et sur la
date de mise en pratique.
sciencepost.fr

Agenda
SALON INTERNATIONAL DU
TRANSPORT
ET
DE
LA
LOGISTIQUE DU 14/03 AU
16/03 A Paris
Conférence logistique FIM
Organisée par les stagiaires
« Responsable Logistique » de
FIM CCI Formation sur le
thème « La sécurité dans la
chaîne logistique » le 09/03
Contact :
conference.logistique.fim@gmail.com

Stratégielogistique.com
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Association des Logisticiens
Groupe FIM
Service Formation CCI Ouest Normandie
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