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Les Chiffres du Mois
6 051 millions d’euros de chiffre d’affaires
La branche transport et logistique du groupe Bolloré a généré un chiffre d'affaires de 6 051 M€. La branche
transport-logistique génère 81% du résultat net global.
www.wk-transport.com

14 %
Le terminal mobile TC 8000 ergonomique et léger, augmenterait, selon le fabricant, de 14 % en moyenne la
productivité des équipes en entrepôt. Son design est conçu pour réduire l'effort musculaire et les torsions du
poignet.

www.stratégie.com

Actualité INTERNATIONALE
Amazon se dote d’un réseau de fret aérien
Le géant américain du commerce en ligne met en place son propre réseau de fret aérien grâce à un accord
avec le loueur d’avions Air Transport Services Group.
Amazon va louer quelques vingt avions cargos 767 de Boeing, pour une durée allant de cinq à sept ans.
Ces avions entreront en service le 1er avril. Le géant américain du commerce en ligne cherche à mettre en
place son propre réseau de fret aérien pour honorer sa promesse de livraison des colis dans un délai d'un
ou deux jours aux Etats-Unis.
Amazon ne faisait pas mystère de son intention de créer son propre réseau de fret aérien afin de réduire sa
dépendance à des tiers pour acheminer ses colis, ce qui permettrait aussi de réduire ses coûts.
Ouest France

Nouveau mode de livraison pour Domino’s
Domino’s Pizza a dévoilé ce mois-ci un robot capable de livrer ses clients dans un rayon de 20 kms. Conçu
en Australie, sa première mise en service aura lieu à Wellington en Nouvelle Zélande.
www.cnbc.com

Actualité FRANCAISE
Système U créer ULOG

Ouest France

Une filiale Logistique National. L’objectif est de fédérer ses forces de transport et ainsi réduire de 8 à 9 %
les coûts logistiques globaux. L’ensemble des actifs logistique et immobilier sera transféré à ULOG au
31 mars 2016. Cela représente 1.2 million de m² d’entrepôt, 5 000 collaborateurs et 600 millions d’euros de
chiffre d’affaires.

www.stratégielogistique.com
Développement d’une plateforme logistique LogOne
AG Real Estate va faire l’acquisition, auprès de l’EPA Sénart, d’un terrain situé au sein du parc de l’A5Sénart sur lequel sera développée, par le promoteur PRD, une plate-forme logistique. Baptisée LogOne,
celle-ci anticipe une nouvelle génération de bâtiments à vocation logistique de grande ampleur avec
63 000 m2 de surface certifiés sur le plan environnemental. LogOne va ainsi élever dans le Parc d’activités
de l’A5, un site sécurisé, multimodal (route/fer) et proposera une gamme de services mutualisés.
Disposant de quatre accès, le parc est situé à proximité immédiate de l’A5b et de l’interconnexion
A5a/Francilienne, à 5 minutes du hub de Lieusaint/Moissy (RER, T zen, bus et future gare TGV).
www.stratégielogistique.com

www.stratégielogistique.com

Actualité GRAND OUEST
Certification ISO 50001
Le magasin Super U situé à la Guerche-de-Bretagne vient d’obtenir la certification ISO 50001. C’est le
premier magasin U à obtenir cette distinction de référence mondiale. Elle est basée sur une démarche
volontaire, s'appuyant sur un système de management de l'énergie (SMé). Dans ce projet, Super U a été
accompagné par le cabinet Solara ingénierie de Sautron (Loire-Atlantique). Ce projet a démarré en 2013 et
s’est terminé en 2016 (durée du certificat). Cela a demandé une mise en place d’indicateurs pour les
principaux postes de consommation, sans oublier de sensibiliser ses salariés aux éco-gestes. Le magasin a
aussi constitué une équipe « énergie » afin de mener ce projet. Aujourd’hui, il est le premier Super U à avoir
un éclairage Led sur toute sa surface, une production du froid alimentaire alimentée en C02, et enfin, la
chaleur du froid alimentaire récupéré pour le chauffage et l’eau chaude des sanitaires.
http://www.ouestfrance.fr

LE ROY Logistique déménage ses activités en Ille et Vilaine.
Coincée entre la voie ferrée Rennes-Châteaubriant, le dépôt de carburant et une entreprise concurrente, la
société Le Roy Logistique est à l'étroit à Vern-sur-Seiche. Aucun moyen de s'agrandir sur place. Le groupe
Le Roy Logistique a annoncé un double investissement dans le bassin rennais, pour accompagner sa forte
croissance nationale et internationale. Le Roy Logistique va ainsi investir 12 millions d’euros dans la
construction d’une plateforme logistique de 18 000 m2 sur le nouveau Parc d’Activités de Rennes
Métropole, à Bourgbarré Nord, au sud de Rennes, et dans un nouveau siège social (40 salariés) à SaintJacques-de-la-Lande.
Ouest France.fr

Développement durable
FRANCE LOGISTIQUE 2025
Le 23 mars 2016, alors que se déroulait la SITL, le Conseil des ministres a parlé d’une mobilisation
nationale en faveur d’une logistique durable et compétitive : France Logistique 2025.
Quatre points précis ont ensuite été évoqués par la ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la mer :
Mettre en place des stations et des flottes de poids lourds fonctionnant au gaz naturel véhicules (GNV),
encourager la croissance verte, aider les transporteurs à réduire leur impact environnemental, développer
le transport combiné (route au fer).
www.wk-transport
www.transportinfo.fr

Emploi
RESPONSABLE D’EXPLOITATION CARREFOUR: La plateforme de Carrefour situé à Carpiquet
recherche un responsable d’exploitation.
RESPONSABLE D’EQUIPE LOGISTIQUE : l’entreprise CEMOI, chocolatier Français, recherche sur son
site de Tinchebray un responsable d’équipe logistique.
www.ouestjob.com

Agenda
21/04/2016 : Journée Européenne de la Supply Chain et de la Logistique organisée par L’ASLOG.
L’association Française de la logistique organise le 21 avril prochain la 3 ème édition de la Journée
Européenne de la Supply Chain et de la logistique.
www.aslog.org

27 au 28/04/2016 : E-Delivery expo, Thème : Livraison e-commerce et performance multicanal
www.logistique-internationale.com

07/06/2016 : Les rendez-vous du club Déméter : conférence sur le thème marketing et Supply-Chain. « Le
développement durable comme source de synergie »
www.wk-transport-logistique.fr
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