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Les Chiffres du Mois

Actualité INTERNATIONALE
Les Emirats Arabes Unis se lancent dans les taxis drones
Dubaï va devenir la première ville à héberger un réseau de transport
basé sur des drones mono-passager. D’après l’Agence des
transports, ce mode de déplacement atypique sera déployé en juillet
prochain dans la grande ville des Émirats Arabes Unis. Le drone en
question, le EHang 184 prétend pouvoir transporter un unique
passager et une petite valise dans la limite totale de 100 kg. En
outre, le EHang 184 disposerait d’une batterie qui lui permettrait de
voler pendant 30 minutes et de parcourir jusqu’à 50 km de distance.
L’engin pourrait atteindre une vitesse de 160 km/h, mais les
opérateurs ont affirmé qu’il voyagerait à une moyenne de 100 km/h.
Lorsque les passagers entreront dans le EHang 184 (et auront
attaché leur ceinture de sécurité), ils pourront sélectionner leur
destination sur un écran tactile et le drone s’y rendra
automatiquement. Bien entendu, ce système de transport sera géré
et supervisé par une salle de contrôle située sur terre.

1500

nouveaux emplois en
France pour 2017 Amazon annonce
la création de nouveaux postes
pour ses centres de distribution à
Amiens, Lauwin-Planque.
www.stratégie.com

8,5 %

Avec près de 53 millions
de tonnes transportées, le transport
fluvial de marchandises a enregistré
une baisse de 8,5% en Tonnes.
Kilomètres en 2016 par rapport à
l’année précédente et de plus de1%
en tonnage.
www.stratégie.com

www.numerama.com

UPS s’essaye à la livraison par drone lancé depuis un
camion

Emploi

L'entreprise postale UPS vient de tester avec succès une nouvelle
méthode de livraison par drone. Au lieu de les faire partir depuis un
centre de tri, UPS utilise des camions comme bases de lancement
mobiles.
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www.numerama.com

http://www.florette.com

Actualité FRANCAISE
Caudalie prend de la hauteur
L’entreprise de cosmétiques spécialisée dans la vinothérapie va
déménager son activité logistique dans un nouveau bâtiment de
grande hauteur, entièrement automatisé, au nord-ouest d’Orléans.
Le bâtiment sera entièrement automatisé à l’aide d’un transtockeur
et pourra accueillir jusqu’à 16 700 palettes sur 12 niveaux.
www.stratégielogistique.com

RESPONSABLE LOGISTIQUE
ASSOCIATION L’ESPERANCE
Manche CDI
Bac +2.
3-5 ans d’expérience.
www.ouestfrance-emploi.com

Calais : terminal « intelligent » pour remorques non
accompagnées

Développement Durable

Pour accompagner le service d’autoroute ferroviaire VIIA Britanica
relancé depuis le 7 février vers Le Boulou, à raison d’une rotation
quotidienne, le port de Calais a ouvert une nouvelle infrastructure
dédiée au transbordement des remorques non accompagnées.
Représentant un investissement d’1,5 M€, soutenu par le
programme européen Bridge (Building the Resilience of International
and Dependant Gateways in Europe). Automatisé, il est équipé d’un
système de lecture de plaques d’immatriculation à l’entrée, et
d’accès dédiés, séparés du flux accompagné, accessible 7j/7
24h/24.
www.stratégielogistique.com

« Objectif CO2 » : Vers un
dispositif intégré pour la
logistique

Tag Logistik s'équipe pour le suivi de la conduite
économique
L'expressiste Tag Logistik a adopté l'Eco-buzzer, proposé par la
société Fleetmatics aux clients de la solution de gestion de flotte
Fleetmatics Reveals (NLF n° 21). Il s'agit d'un dispositif d'alerte
sonore, situé derrière le tableau de bord, qui se déclenche en cas
d'écarts de conduite tels que dépassement de vitesse autorisée,
démarrage ou freinage brutal ou encore virage serré.
www.stratégielogistique.com

Actualité GRAND OUEST
Ferrero investit 38.5 millions d'euros dans sa plus grande
usine en Seine-Maritime
En présence du secrétaire d’État chargé de l’Industrie, Christophe
Sirugue, le directeur général de l’usine Ferrero France, à VillersÉcalles, Michel Etcheberrigaray, a confirmé, vendredi 27 janvier
2017, qu’un investissement de 38,5 millions d’euros, va permettre au
site « d’augmenter sa capacité de stockage ».
Actuellement, le magasin dédié à cet effet peut contenir 9 600
palettes : avec le nouvel équipement, le stockage pourrait
potentiellement passer à 15 600. Des mesures de compensation
environnementale vont d’ailleurs accompagner cette extension : des
conventions avec les communes concernées vont être signées, pour
notamment recréer une zone humide sur la friche industrielle,
connue sous le nom de Badin.
http://www.normandie-actu.fr

Organisés le 22 février sous
l’égide de l’Ademe et de l’AFT,
les « Trophées Objectif CO2 »
venaient valoriser les entreprises
de
transport
routier
de
marchandises et de voyageurs
engagées dans la démarche.
L’occasion de récompenser les
entreprises
les
plus
performantes, de présenter les
entreprises
labellisées
et
d’évoquer l’avenir.
www.strategielogistique.com

Agenda
Du 14 Mars 2017 au 16 Mars
2017
Le rendez-vous international du
transport, du freight forwarding et
de la chaîne logistique SITL.
Paris 2017 anticipe la visite de
plus de 24.000 professionnels et
plus de 500 exposants du 14 au
16 mars prochain.
www.sitl.eu/fr
Du 21 Mars 2017 au 23 Mars
2017
Shanghai World Expo Exhibition
and Convention Center Intermodal
Asia va se tenir cette année du 21
au 23 mars au centre d'exposition
et de convention à Shanghai.
www.intermodal-asia.com
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

ALOGA

Contact:
conference.logistique.fim@gmail.com

Association des Logisticiens
Groupe FIM
Service Formation CCI Ouest Normandie

Cette lettre d’information est rédigée par les stagiaires du programme de formation « Responsable Logistique » à leur seule initiative et sous leur seule responsabilité.

