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Les Chiffres du Mois

Actualité INTERNATIONALE
Drone : Amazon révolutionne les modes de livraison
Les premiers tests (confidentiels) ont eu lieu dans la région de
Cambridge suite à l’autorisation de l’aviation civile britannique. Les
drones pourraient transporter des colis de moins de 3 kilos et ce
dans un rayon de 20 kilomètres.
La principale difficulté technique vient de l’engagement conclu avec
le gouvernement britannique qui stipule que les drones ne seront
pas équipés de caméras pour se repérer mais plutôt de GPS afin de
préserver la vie privée des citoyens.
Le géant américain du commerce en ligne devrait débuter ses
premières livraisons commerciales dès 2017 au Royaume-Uni.

17,4 milliards
d’euros de chiffre d’affaires pour le
commerce en ligne, soit une hausse
de 15% des transactions par
rapport au 2ème trimestre 2015
www.wk-transport.com

18%
du budget de la Foire de Lessay
2016 a été dédié à la sécurité soit
70 000 euros

www.francetvinfo.fr

Hanjin Shipping : 500 000 conteneurs en attente
La mise en redressement judiciaire du 7e armateur mondial, Hanjin
Shipping, suscite aujourd’hui des inquiétudes. Selon les derniers
chiffres, quelques 500 000 conteneurs seraient actuellement
immobilisés sur les navires ou dans les ports. Au 12 septembre, le
site Internet d’Hanjin annonce 59 navires soit en attente devant un
port, soit arrêté, soit sous embargo. La liste des navires est
régulièrement mise à jour. Les navires affrétés ont été rendus à leur
propriétaire sur demande des liquidateurs judiciaires afin d’éviter une
hémorragie trop importante des créances. La crise d’Hanjin intervient
à la veille de la Peak Season quand la grande distribution
commence ses approvisionnements pour les fêtes de fin d’année.
Une situation qui n’a pas de conséquences qu’en Europe. Aux ÉtatsUnis, l’arrivée à grands pas de Thanksgiving et de Noël inquiète les
détaillants.
http://www.wk-transport-logistique.fr/

Emploi
COORDINATEUR
LOGISTIQUE
NATIONAL « FLORETTE »
CDI à Lessay(50)
Niveau d'études : BAC+5
Expérience : Confirmé
Source : www.jobtransport.com/
APPROVISIONNEUR
LOGISTIQUE « MONT BLANC »
CDI à Chef du pont(50)
Expérience : Débutant
Source : ouestfrance-emploi.com

Développement durable

Actualité FRANCAISE
Alloga met en place une traçabilité en temps réel pour le
transport de médicaments
Le lancement officiel de Vialto Track a eu le 16 septembre 2016. Ce
nouvel outil de traçabilité en temps réel, en test depuis le 1er juin,
a été développé grâce au partenariat de deux entreprises, Vialto et
Alloga.
Selon la typologie des produits transportés, le trajet se fait sous
température ambiante, sous froid (entre 2 et 8° C) ou sous
température dirigée (entre 15 et 25° C), depuis l’un des quatre sites
de l’entreprise, dont le siège social se trouve à Marseille. Les écarts
de température survenus lors du trajet n’étaient signalés qu’en bout
de chaîne, lorsque le chauffeur arrivait sur place et contrôlait les
courbes de température." La décision de distribuer ou non les
médicaments aux patients, était donc prise au dernier moment.
Vialto et Alloga ont donc réfléchi ensemble à une solution permettant
de disposer des relevés de température en temps réel, afin qu’en
cas d’incident, une décision soit prise le plus tôt possible :
distribution ou non du produit, relance de la commande…
http://www.wk-transport-logistique.fr/

Actualité GRAND OUEST

Première route électrique en
Suède
L’inauguration, en juin dernier, de
la première route électrique dans
le monde a eu lieu près de la ville
de Gävle, dans le centre de la
Suède avec des camions Scania.

Scania pense que la route
électrique est un élément crucial
dans la réalisation des objectifs
de la Suède, à savoir se doter
d’une
flotte
de
véhicules
économes en énergie et ne
reposant pas sur les énergies
fossiles à l’horizon 2030.
www.strategielogistique.com/

SOFRILOG inaugure un entrepôt à 16 millions d’euros
Construit à Pleugueneuc par la société Sofrimaix, l’entrepôt de
stockage à moins 20 degrés est multifilières (viande, légumes,
produits laitiers...) et emploie 26 salariés.
14 000 m2 de surface, 80 000 m3 de volume soit une capacité de
stockage de 23 000 palettes pouvant être étendue jusqu’à 30 000.
Les produits peuvent être congelés et décongelés sur place ce qui
n’est pas négligeable pour ses clients parmi lesquels la Cooperl, la
Compagnie des Pêches de Saint-Malo, Findus, Lactalis. Les tunnels
de congélation au nombre de 4 ont une capacité de 500 tonnes par
semaine, sachant que la capacité maximale de l’entrepôt est de 12
tunnels soit 1500 tonnes.
http://www.ouestfrance.fr

Agenda
13 au 15/10/2016,
TECHNOTRANS 2016
15ème édition du salon
professionnel du transport routier
au Parc des Expositions de
Nantes. Conférences, Ateliers
liées à l’actualité des transports
et Innovations technologiques
des exposants.
www.salon-technotrans.com

1ère ROUTE SOLAIRE EN France
C’est à Tourouvre dans le département de l’Orne que le 1er
kilomètre sera implanté à proximité de l’usine SNA, seule entreprise
au monde à produire Wattway premier revêtement photovoltaïque au
monde crée par Colas.
Cette énergie propre et renouvelable s’installe directement sur les
routes existantes. A savoir qu’un kilomètre permet d’alimenter
l’éclairage public, le mobilier urbain, les bâtiments, commerces et
entreprises d’une ville de 5000 habitants.
Le projet de 5 millions d’euros sera pris en charge par le ministère
de l’écologie.

22 -23/11/2016
SUPPLY CHAIN EVENT
Ce salon proposera une offre
orientée « digital » et des
exposants susceptibles de
répondre aux nouveaux défis qui
seront à relever dans tous les
domaines de la Supply Chain
www.supplychain-event.com

www.tendanceouest.com

ALOGA
Association des Logisticiens
Groupe FIM
Service Formation CCI Ouest Normandie
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