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Les Chiffres du Mois
1300, C’EST LE NOMBRE DE CREATION D’EMPLOIS PREVU DANS LE NORD
En bordure de l'A26 et l’A2 et à proximité immédiate du futur canal Seine-Nord, l'ancienne base aérienne 103 de
Cambrai (Nord) fermée en juillet 2013, va trouver un nouveau souffle grâce au e-commerce. Sur une zone de près de
130 hectares, la foncière privée BT Immo Group prévoit la construction de 600 000 m2 de bâtiments dédiés aux webmarchands (dont au moins la moitié d’entrepôts). Un montant de 200 millions d’euros sera investi dans ce programme
qui devrait entraîner la création de 1 300 emplois.
http://www.wk-transport-logistique.fr
40, C’EST LE % DE L’EUROSTAR MIS EN VENTE PAR LONDRES
Le ministre des Finances britannique, George Osborne, a annoncé que son gouvernement envisageait de vendre sa
participation de 40% dans Eurostar, la liaison ferroviaire à grande vitesse entre la Grande-Bretagne et le continent
européen. Il a invité les potentiels acheteurs à transmettre leurs manifestations d'intérêts d'ici au 31 octobre et, si les
offres sont assez élevées, l'accord pourrait être finalisé au premier trimestre 2015. Une vente qui pourrait rapporter
381 millions d'euros à l’Etat britannique. Cela s'inscrit dans le cadre de la volonté de Londres de céder 20 milliards de
livres d'actifs entre 2014 et 2020. Les autres actionnaires d'Eurostar étant la SNCF française, avec 55%, et l'Etat
belge, qui détient le solde de 5%, ont déclaré ne pas être intéressés.
http://www.usinenouvelle.com

Actualité INTERNATIONALE
BOEING VEUT TRANSFORMER L’HUILE DE CUISINE EN KEROSENE
L’avionneur américain Boeing a établi, en Chine, une usine où il compte, en collaboration avec un groupe chinois,
transformer de l’huile de cuisine usagée (à l’origine de multiples scandales sanitaires en Asie) en carburant. Les deux
groupes estiment que le volume total d’huiles de cuisson usagées généré chaque année en Chine permettrait de
produire, après traitement, jusqu'à 1,8 milliard de litres de bio-carburant chaque année.
Ouest France
GHANA : BASE LOGISTIQUE DES PAYS TOUCHES PAR EBOLA
Les Nations Unies et d’autres organisations internationales vont utiliser le Ghana comme base logistique pour
acheminer de l’aide aux pays touchés par Ebola. Le président ghanéen John Mahama a répondu favorablement à la
demande en la matière du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon.« L’ONU et d’autres organisations
internationales vont utiliser Accra comme centre pour transporter les secours et le personnel vers les pays les plus
affectés, à savoir le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée ». La plupart des vols commerciaux vers les pays ouestafricains touchés par Ebola ont été suspendus, ce qui rend difficile le travail de faire parvenir les équipements, les
secours et le personnel aux pays affectés par Ebola.
http://reseaux-logistiques.org

Actualité FRANÇAISE
C DISCOUNT REORGANISE SA LOGISTIQUE POUR LES COLIS DE PLUS DE 30 KG
Cdiscount (Groupe Casino), le site leader du e-commerce en France, met désormais à la disposition de ses clients un
nouveau mode de livraison pour les achats de +30 kg : le point retrait express. Les colis sont disponibles en 24 h ou
48 h. Cdiscount expédie chaque année 11 millions de petits colis, dont les deux tiers sont distribués dans son réseau
de 17.500 points retrait. Ce nouveau système va renforcer les moyens logistiques de Cdiscount pour réduire les délais
de livraison.
http://www.boursier.com
UN NOUVEAU SITE DE PREPARATION DE COMMANDES POUR LA REDOUTE
Le 11 septembre 2014 la Redoute a annoncé la construction d’un bâtiment logistique à Wattrelos (Nord), à 300 mètres
de Martinoire, l’entrepôt actuel du vépéciste. La plate-forme opérationnelle mi-2016, est déjà présentée comme « le
site de préparation de commandes le plus innovant d’Europe ». Les repreneurs le considèrent comme une des clés du
retour à l’équilibre de la Redoute, prévu à l’horizon 2017.
La plate-forme pourra stocker 300 000 références produits et traiter les commandes en temps réel à raison de 3 500
commandes par heure. Les colis seront préparés dans un délai de 2 heures suivant la commande du client. Ils seront
expédiés le jour même pour les commandes passées avant midi et livrés le lendemain en relais colis pour les
commandes passées avant 18H00. Le site pourra également traiter des flux des vendeurs partenaires de la Redoute.
« Aujourd’hui, les produits sont manipulés 14 fois et ne suivent pas tous les mêmes étapes ; demain, tous les articles
entreront dans un process unique et seront manipulés 4 fois seulement, d’où un gain de temps significatif ».
Logistiques Magazine

Actualité GRAND OUEST
CENTRALISATION DES STOCKS CHEZ AGRIAL
Le groupe coopératif Agrial, qui fédère aujourd’hui 10 000 agriculteurs adhérents dans le nord-ouest de la France, a
inauguré le 26 septembre 2014 une plate-forme logistique flambant neuve de 60 000 m2, sur un terrain de 15
hectares à Sarceaux, près d’Argentan (Orne), en bordure de l’axe autoroutier Caen / Le Mans. Composé de deux
zones de stockage couvertes de 20 000 et de 15 000 m2, le nouveau site permet de centraliser et de stocker sur un
lieu unique les produits destinés au grand public et aux agriculteurs. Ces marchandises de jardinerie et matériaux de
bricolage sont ensuite vendues au travers d’un réseau de 230 magasins sous les enseignes Point Vert, Point Vert Le
Jardin et La Maison Point Vert. Au total, le groupe a investi 20 millions d’euros dans ce nouvel équipement dont la
dernière tranche a été livrée en juillet 2014. Sa réalisation a été rendue possible grâce à une étroite concertation avec
la Safer (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) et la communauté de communes du pays
d’Argentan.
http://www.wk-transport-logistique.fr

Développement durable
AIR FRANCE : COUP D'ACCELERATEUR SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Air France a annoncé le lancement de 'Lab'line for the future', une vitrine d'innovations au service du développement
durable qui sera déployée pendant près d'un an. Celle-ci est mise en place sur sa ligne Toulouse-Paris Orly, dont un
vol hebdomadaire sera alimenté en kérosène alternatif (10% d'incorporation dans le kérosène classique).
Concrètement, la compagnie aérienne présentera sur cette ligne jusqu'en septembre prochain de nombreux projets et
réalisations tournés vers des enjeux de développement durable (biocarburants, bien-être, santé, gestion des
ressources, déchets…), alors que le secteur de l'aéronautique dans sa globalité aspire depuis quelques années à
atténuer sa responsabilité environnementale via notamment des économies de carburant. A travers cette initiative, Air
France dit également vouloir sensibiliser les pouvoirs publics sur la nécessité de développer une filière 'biocarburants
aviation' en France. En s'impliquant dans la recherche et la mise en œuvre d'innovations telles que les biocarburants,
Air France entend réduire l'empreinte carbone de ses vols et créer pour demain des parcours aériens plus durables,
plus responsables et plus respectueux de l'environnement.
http://www.boursorama.com

Coup de projecteur sur …
UNE CREATION D’ENTREPRISE ORIGINALE
Avitailleur, vous connaissez ? Un métier qui refait son apparition au Havre, premier port de France pour le trafic de
containers, qui ne disposait plus d’entreprises locales dédiées à l’avitaillement des navires, depuis 2010. Un manque
désormais comblé par Go-Supply qui s’est installé à Montivilliers, en février 2014, et ne demande qu’à grandir.
L’avitaillement ? Il s’agit de la procédure qui permet de livrer les bateaux en eau, vivres, équipements, en somme, tout
ce dont l’équipage a besoin pour la vie à bord. L’objectif de Go-Supply dans son développement, prévoit l’embauche
de plusieurs collaborateurs à l’horizon 2015.
http://www.76actu.fr

Agenda
OBJECTIF OFP– QUE DEVIENNENT LE FRET FERROVIAIRE ET LES OFP (opérateurs ferroviaires de
proximité) ?
Le 06 novembre 2014 - PARIS
SALON INTERMODAL EUROPE 2014
du 11 au 13 novembre 2014 - ROTTERDAM
4eme JOURNEES CHAINE DU FROID DES PRODUITS DE SANTE
du 26 au 27 novembre 2014 – LYON
SALON MANUTENTION
du 17 au 20 novembre 2014 – PARIS NORD/VILLEPINTE
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