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Les Chiffres du Mois
57 Milliards : Le commerce en ligne poursuit sa croissance en France
En 2014, les Français ont ainsi dépensé 57 milliards d’euros sur les sites de commerce en ligne, contre 51,1 milliards
en 2013, selon l’étude présentée ce mardi par la Fevad, la Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance. C’est
toujours l’élargissement de l’offre qui pousse la consommation, 2014 ayant encore vu la création de 20.000 sites, ce
qui porte à plus de 157.000 le nombre de sites marchands actifs en France. Au total, la France compte désormais 34
millions de cyberacheteurs, un chiffre en hausse de plus de 50 % depuis 2008. Les ventes via les mobiles sont en
hausse de 60 % sur un an et représentent désormais 16 % du volume d’affaires total des sites, contre 10 % en 2013.
Dès 2015, le marché du e-commerce devrait franchir le cap des 60 milliards d’euros.
www.lesechos.fr
4000 m² : DHL Express ouvre une agence à Roissy
L’expressiste poursuit son programme d’investissements en France en ouvrant la quatrième plus grande agence de
l’hexagone à Roissy. L’ancien site était devenu trop étroit pour répondre à la forte hausse des volumes traités : +27%
à l’export et +12% à l’import en 2014 par rapport à l’année précédente. A proximité de l’aéroport, la nouvelle agence
est quatre fois plus grande que la précédente (4000 m2 contre 900 m2) et bénéficie d’équipements de pointe pour le
traitement des colis.
www.strategielogistique.com

Actualité INTERNATIONALE
L'aéroport de Dubaï détrône Londres et devient le leader mondial
L'aéroport de Londres n'est plus le premier au monde pour son trafic international. Il a été détrôné pour la première fois
par l'aéroport international de Dubaï. En 2014, celui-ci a accueilli 70,5 millions de passagers internationaux alors que
Londres Heathrow s'est limité à 68,1 millions de voyageurs. La croissance des deux plates formes aéroportuaires
devrait creuser la différence: Dubaï a connu une augmentation de trafic de 6,1% l'an passé, alors que Heathrow n'a
progressé que de 1,2%.
L'aéroport International de Dubaï profite de l'incroyable croissance d'Emirates, la compagnie de Dubaï, qui possède la
plus grande flotte de gros porteurs (A380 et Boeing 777) au monde. L'aéroport prévoit d'atteindre 79 millions de
passagers internationaux en 2015.
Le PDG de Dubai Airports, Paul Griffiths, a indiqué dans un communiqué que la capacité de l'aéroport de Dubaï serait
portée à 90 millions de passagers avec l'ouverture cette année du hall D.
http://www.lefigaro.fr

Actualité FRANCAISE
Blocage des routiers à Caen
Mécontents des résultats des négociations avec le patronat, l'intersyndicale FO, CGT, CFTC des transports routiers,
qui avait levé les barrages, mobilise ses troupes pour de nouvelles actions jeudi 22 janvier, autour de Caen. Le retour à
la normale n'a été que de courte durée. Après avoir levé, le mercredi 21 janvier, les barrages filtrants mis en place
autour de Caen dimanche 18 janvier, les transporteurs routiers ont bien l'intention de les remettre en place. Rappelons
que lundi 19 janvier 600 camions avaient provoqué 22 km de bouchons sur le périphérique de Caen.
www.tendanceouest.com
Lapeyre déploie le drive
Initié en septembre 2013 à Bordeaux Mérignac, le drive a été étendu en 2014 aux magasins de Fréjus et de Coignières
et va être déployé sur 81 points de vente en 2015. Dans ce concept, le client achète en ligne sur le site www.lapeyre.fr
puis choisit un créneau d’une amplitude d’une heure pour son passage, le jour même ou un autre jour planifié. A ce
jour, le quart des enlèvements sont effectués par le drive et les commandes via le site internet ont été multipliées par
deux. Fort de cette réussite, l’enseigne déploiera le drive en deux étapes : dans les points de vente d’Ile de France
dans le courant du premier trimestre 2015 et dans tous les autres points de vente au second et troisième trimestre
2015. Lapeyre dispose d’un réseau de 130 points de vente en France.
www.strategielogistique.com

Coup de projecteur sur…
Agroalimentaire : L'usine « chinoise » d'Isigny bientôt prête
En bordure de la RN13, la nouvelle usine d'Isigny Ste Mère ne passe pas inaperçu. Un bâtiment de 32 mètres de
haut, assis sur quatre hectares, se dresse désormais, à Isigny (Calvados), à proximité de la coopérative laitière,
spécialiste des produits laitiers haut de gamme (beurre, crème, fromage AOC) et de la poudre de lait.
Après dix-huit mois de travaux, la nouvelle « unité », dédiée à la production de poudre de lait infantile, va rentrer en
fonctionnement. « La production montera crescendo avec des préséries à partir de la fin janvier ou début février »,
précise Daniel Delahaye, le directeur de la coopérative d'Isigny Ste Mère.
Les deux nouvelles tours de séchage sont programmées pour sortir 30 000 tonnes de poudres de lait infantile par an
[…] une production qui s'ajoutera aux 20 000 tonnes venant des trois tours de séchage de la première usine. La
coopérative normande deviendra alors le 1er producteur français de poudre de lait infantile.
La coopérative a pris à sa charge les deux tiers de l'investissement de 62 millions d'euros. Un record pour ce
chantier, « le deuxième plus important en Normandie après l'EPR de Flamanville... »
Il a fallu aussi embaucher. La coopérative qui emploie 750 personnes a déjà recruté 80 salariés supplémentaires. Ils
ont tous été formés par des tuteurs. Et ce n'est pas terminé. On parle de 100 à 120 embauches.
Reste à approvisionner l'usine. Les 476 fermes qui livrent Isigny Ste Mère sont appelées à produire 20 % de lait
supplémentaire.
Présente dans 40 pays, la coopérative réalise 49 % de son chiffre d'affaires (288 millions d'euros) à l'exportation.
D'où la formule de Daniel Delahaye : « Une vache sur deux, chez nous, travaille pour l'exportation. » Un slogan
bientôt daté. La PME vise d'autres marchés dans le monde (Russie, Inde) et 60 % de chiffre d'affaires à l'étranger.
http://www.entreprise.ouest-france.fr

Développement durable
Une palette éco-conçue
Eco-PGS, filiale du groupe PGS a mis au point une palette éco-conçue pour le compte du groupe coopératif sucrier
Tereos. Le modèle de cette palette a en effet été conçu en optimisant la matière, en l’adaptant à ses débits de sciage
issus de ses propres scieries et en standardisant la production en grandes séries. La sécurité des biens et des
personnes est particulièrement entrée en compte. Et un test de résistance a été réalisé à l’Institut technologique du
FCBA à Bordeaux. Le poids de la palette a ainsi été allégé pour réduire notamment les troubles musculosquelettiques. L’économie de bois généré à la conception, associée à la collecte et à la réutilisation des palettes,
représente un gain équivalent à 7500 arbres pour les seuls volumes utilisés par Tereos. Pour 100 palettes livrées à
Tereos, PGS replante en outre 2 arbres et 1 arbre supplémentaire toutes les 10 palettes Eco-PGS collectées. 20 000
arbres seront ainsi replantés. "Le partenariat noué avec PGS illustre nos engagements en matière de responsabilité
d’entreprise et s’inscrit dans notre politique d’achats responsables", indique Jean-Paul Ducher, directeur des achats
du groupe Tereos.
http://www.strategielogistique.com

Agenda
JOB DATING : vendredi 6 février 2015 à partir de 9 h au sein de la salle Jean Patounas à Saint-Lô
Rencontre entre professionnels et stagiaires de la formation Responsable Logistique.
CFIA (salon filière agro) : du 10 mars 2015 au 12 mars 2015 parc expo Rennes
USINE DU FUTUR 30 mars 2015 Présentation des nouvelles technologies de production et d’organisation. Auditorium MIRIADE à Colombelle (14)
SITL Paris : du 31 mars au 2 avril 2015 - Paris Porte de Versailles
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