Rédaction
Stagiaires « Responsable Logistique » 2016-2017
Lanza Karheen, Lejamtel Florian

Destinataires
- Entreprises partenaires de la formation
- Réseau des anciens stagiaires
- Acteurs institutionnels bas-normands

Numéro 82

L’ACTUALITE LOGISTIQUE DE
NOVEMBRE 2016
VUE PAR LES STAGIAIRES LOGISTICIENS FIM CCI FORMATION
NORMANDIE

Actualité INTERNATIONALE

Les Chiffres du mois

UPS annonce la signature d’un contrat de rachat
de Marken

FM Logistic recrute à
Savigny-sur-Clairis (89)
2 Déc 2016

Avec ce contrat qui devrait être signé d’ici fin décembre 2016,
UPS étend ses capacités logistiques au domaine de la santé.
Spécialisé dans la collecte et le transport de matériel
nécessaire
aux
essais
cliniques
et
médicaments
expérimentaux, Marken expédie vers 49000 sites d’essais
cliniques et laboratoires.
strategieslogistique.com

300 postes étaient à pourvoir,
principalement des caristes en
prestations logistiques, lors de la
journée de recrutement dédiée à la
plateforme logistique de Savignysur-Clairis, en Bourgogne.
lyonne.fr

Salon all4pack
Villepinte - Nov 2016
1570 exposants et représentants de
firmes étaient présents, dont 45%
appartenaient
au
secteur
agroalimentaire.
www.all4pack.fr

Réglementation Transport

Emploi

Augmentation du tarif des péages
A partir de février 2017 les tarifs autoroutiers en France vont
augmenter en moyenne de 0.76%. Cette augmentation est due
à l’inflation, au montant des travaux réalisés à la demande de
l’État, et à l’augmentation de la redevance domaniale.
Cette hausse reste toutefois modérée par rapport au taux
envisageable en 2018. À cette date, il faudra en effet financer
le plan de relance autoroutier d’un milliard d’euros.
Le figaro.fr

Responsable logistique
CDI - FLORETTE (Manche)
Secteur : agro-alimentaire
Expérience : 5 ans minimum
Agent de maîtrise

Responsable gestionnaire de
stock
CDI – Adecco (Manche)
Marigny Le Lozon
Secteur : BTP
Débutant accepté

Source : pole-emploi.fr

Actualité FRANÇAISE

Développement durable

BMW étend sa plate-forme logistique de
Strasbourg
La plate-forme logistique de BMW, située au port de
Strasbourg, prévoit d’augmenter de moitié sa capacité de
stockage
de
pièces
détachées
desservant
les
concessionnaires du Nord-Est. La construction du nouveau
bâtiment de 17 000 m² devrait débuter en début de l’année
2017, pour une livraison à la fin de la même année. Les
constructeurs réunis (LCR) financent le projet pour un
investissement total de 12 millions d’€. BMW conforte ainsi sa
présence dans la région et pérennise plusieurs centaines
d’emplois.
www.franceactualite.fr

Actualité GRAND OUEST
Socamaine, travaux d’agrandissement de 66
milliards d’euros
À Champagné (près de Rennes), la centrale d’achat de 39
magasins Leclerc de l’Ouest de la France, Socamaine, est
bien avancée dans la construction de deux nouveaux entrepôts
: l’un de 5000 m² sur 17 niveaux (42 mètres de hauteur) et
l’autre de 12000 m² au sol. Ce projet fait face à l’accroissement
des volumes des dix dernières années ainsi que le
développement des « drives » et va permettre la création d’une
soixantaine d’emplois principalement dans la maintenance.
Socamaine disposera au total de 110 000m² de surface
d’entrepôts.
ouest-france.fr

Actualité agro-alimentaire
BA Systèmes présente son nouveau logiciel
Afin de répondre à la complexité du secteur agroalimentaire,
BA Systèmes propose un nouveau logiciel intégré permettant
le suivi d’activité des AGV (Automated Guided Vehicle). Ce
logiciel optimisera la performance des AGV (cadences,
disponibilité), et permettra l’analyse de la productivité de
l’industriel.
supplychainmagazine.fr

Engagement de L’OMI à la
COP 22
Marrackech (7 - 18 Nov 2016)

L’organisattion
maritime
internationale (OMI) a présenté
lors de la 22e conférence des
Nations
Unies
sur
les
changements climatiques, ses
travaux
pour
réduire
les
émissions de gaz à effet de serre.
Ces travaux portent sur l’adoption
d’amendements
rendant
obligatoire la consignation de
données (consommation fuel-oil)
et
d’indicateurs
concernant
l’activité des navires. La création
d’une base de données permettra
à terme de lancer un débat
d’orientation.

wk-transport-logistique.fr

Agenda aslog.org
Mardi 13 décembre 2016
WORLD CLASS LOGISTICS
Paris
L'évènement
réunit
300
Directeurs
Supply
Chain,
logistiques, SI, Chefs de projets
ainsi que les fournisseurs,
prestataires apportant solutions,
innovations
et
méthodes
novatrices pour créer de la valeur
autour d'opérations logistiques.
logistique-internationale.com

Mardi 14 au 16 mars 2017
Salon INTRALOGISTICS
Paris
Salon pour les équipements de
manutention pour l’industrie et la
distribution.

intralogistics-europe.com

ALOGA
Association des Logisticiens
Groupe FIM
Service Formation CCI Ouest Normandie
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