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Les Chiffres du Mois

27,5 Millions d’euros
Auchan fait construire un nouvel entrepôt de 25 000 m² à Serris pour un coût total de 27,5 Millions d'euros
afin de regrouper les activités des sites d'Emerainville (77) et de Marolles-le Hurepoix (91). Il
approvisionnera les 55 magasins de l'Ile de France soit 90 000 colis/jour. Il devrait permettre l’économie
annuelle de 360 000 km en frais de transport soit 327 T d’émission de CO2 par an.
Ce bâtiment est considéré comme à la pointe en termes de respect de l'environnement (construction et
maintenance) et favorisera la sécurité et le confort des 220 collaborateurs qu'il abritera.
http://supplychainmagazine.fr
4,5 millions d'euros
Jeudi 15 octobre 2015, la Région Basse-Normandie a annoncé un investissement de 4,5 millions d'euros
en soutien au projet hydrolien consistant à la construction de 2 usines qui serviront à la fabrication des
corps et des pales des hydroliennes sur Cherbourg.
www.normandie-actu.fr

Actualité INTERNATIONALE
Fret ferroviaire : la Suisse passe aux wagons connectés
Le transporteur ferroviaire SBB Cargo (Suisse) et le concepteur de logiciels Bosch Engineering ont conclu
un accord pour concevoir des wagons de fret des moyens de transport "intelligents et connectés". Ce
système permet de suivre en temps réel (via des capteurs) la position du train, l'état du chargement et des
wagons, la température, l’humidité de l'air ou encore les vibrations. Cette technologie permet de réduire les
coûts liés au transport par une diminution du temps d’immobilisation, une maintenance plus efficace, ou
encore une sécurisation accrue des marchandises.
www.bosch.fr
Amazon va racheter "tout" Colis Privé
Après un rapprochement en 2014 avec l’entrée d’Amazon au capital de Colis Privé à hauteur de 25 %,
Amazon a annoncé le 15 octobre 2015 avoir conclu un accord en vue de l’acquisition totale de Colis Privé.
Amazon a déjà lancé des catégories "épicerie" et "bières, vins et spiritueux" sur la version française de son
site de vente en ligne, et veut contrôler dans nos frontières un des maillons de la chaîne de l'ecommerce qu'il ne maîtrise pas encore: la logistique du «dernier kilomètre».
www.lefigaro.fr

Actualité FRANCAISE
Congres Intervention Transportation System : 1er vol du drone médical.
Lors du congrès mondial des transports intelligents se déroulant du 5 au 9 octobre, le consortium Drone
for Life a effectué le 1er vol public de drone médical Stork X8. Ce vol a permis de tester le transport
d'échantillon biologique tels que le sang, les médicaments entre les différents centres hospitaliers de
Bordeaux.
L'objectif est double : effectuer quotidiennement une rotation entre les hôpitaux en réduisant l'intervention
humaine, et pouvoir intervenir rapidement dans les zones sinistrées en renfort des 1er secours.
La phase de développement devrait durer encore un an. Cette présentation a eu un fort succès
médiatique ouvrant la possibilité de nouveaux marchés.
www.aquitaine-developpement-innovation.com

Actualité GRAND OUEST
Inauguration du plus grand porte-conteneurs français
Le Bougainville, plus grand porte-conteneurs battant pavillon Français, a été inauguré le 6 octobre 2015
au Havre. D’une longueur de 398 m pour une largeur de 54 m, il peut transporter 17 222 conteneurs.
Propriété de la compagnie maritime CMA-CGM (3ème armateur mondial et numéro un Français), il est
affecté à la ligne Europe/Asie.
Véritable outil technologique, il peut transmettre de nombreuses informations au siège de la compagnie à
Marseille par des conteneurs connectés.
www.ouest-france.fr

Prologis construit au Havre
La société Prologis, qui détient et gère le plus grand réseau de plates-formes logistiques dans le monde,
a annoncé le 16 octobre la construction de 3 entrepôts logistiques (un en Seine et Marne et deux en
Seine Maritime).
Sur la zone portuaire du Havre, un nouveau bâtiment logistique de 17 400 m2, développé par Prologis,
sera livré au 1er trimestre 2016 pour la Cédilec.
Un autre bâtiment en blanc de 35 000 m2 est prévu sur son parc logistique du Hode au Havre et un
bâtiment de 71 000 m2 sur le Parc Prologis Moissy 2 en Seine et Marne. La livraison définitive est prévue
pour l’été 2017.
www.wk-transport-logistique.fr

Développement durable
Des chefs d’État s'unissent pour lancer un appel mondial pour un prix carbone
Pour la 1ere fois, une alliance sans précédent de Chefs d’État, représentants des villes et provinces avec le
soutien des dirigeants de grandes entreprises, se sont unis pour exhorter les pays et entreprises du monde
entier à fixer un prix carbone » déclarent le FMI et la Banque mondiale dans un communiqué du 16
Octobre. C'est un signal fort à six semaines de COP 21 envoyé aux entreprises afin de les orienter vers
une production éco-responsable.
www.actu-environnement.com

Emploi
HUNTEO : Responsable Logistique - CDI - Saint Nazaire, expérience exigée.
SELESCOPE (cabinet de recrutement) : Responsable supply chain (agro-alim.) - CDI - Tinchebray (61)
MESSAGERIES LAITIERES : Responsable transport expérimenté - CDI - VIRE - 40K€/an

Agenda
17 et 18 Novembre : supply chain Event : Paris
Convention réunissant plus de 3000 professionnels de la logistique, transport, commerce et une centaine
de fournisseurs de solution couvrant tous les besoins de la supply chain.
www.supplychain-event.com
1er et 2 Décembre : Riverdating : Lille
Salon visant à réunir les entreprises souhaitant développer leur part de transports fluviaux et recherche des
solutions novatrices intégrant les enjeux économiques, environnementaux de la voie d'eau dans leurs flux
logistiques.
www.rivertading.com
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