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Les Chiffres du Mois
Actualité INTERNATIONALE
DU PICKING ROBOTISE CHEZ GEODIS AUX ÉTATS-UNIS
Afin d'améliorer la productivité d'un distributeur en ligne de vêtements tout
en palliant aux problématiques de main d'œuvre qui touchent actuellement
les États-Unis dans le secteur de la logistique, l'opérateur Geodis a fait appel
au fabricant Locus Robotics. Le projet : la mise en place d'un nouveau mode
de préparation de commandes faisant appel à 30 robots mobiles autonomes
et collaboratifs. Déployés dans un site de 13 000 m² situé à Indianapolis et
gérant plus de 30 000 références, ces robots recueillent désormais 80 % des
unités d'une commande en picking, qu'ils portent pour les opérateurs. Un
projet pilote jusqu'ici, mais qui a déjà permis de doubler la productivité des
collaborateurs et de réduire par deux le temps de formation des nouveaux
employés. Geodis envisage maintenant de poursuivre ce partenariat avec
Locus Robotics sur d'autres plateformes logistiques dans le pays.
www.voxlog.fr (06/03/2018)

40 Millions d’euros
Montant des investissements immobiliers
logistique en Europe en 2017
www.immoweek.fr
(20/03/2018)

200
Le nombre de recrutements prévus en
2018 par GT Logistics
www.supplychainmagazine.fr

(15/03/2018)
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RESPONSABLE D’ENTREPÔT
LOGISTIQUE F/H

Actualité FRANCAISE
LE FUTUR DIRIGEABLE DE FLYING WHALES SEDUIT BPIFRANCE
Bpifrance a annoncé un investissement de 25 millions d’euros pour soutenir
le projet d’un dirigeable pour le transport de charges lourdes. Le ballon
semble aérien et léger mais peut emporter 60 tonnes "destinées aux marchés
du débardage du bois, du fret et du transport exceptionnel". Bpifrance précise
que ce projet, intitulé LCA60T et pensé par l’entreprise Flying Whales,
représente un investissement en R&D de 61 millions d’euros sur quatre ans.
L’aide de Bpifrance s’inscrit dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir et d’un appel à projets de R&D structurants pour la compétitivité.
La banque d’investissement décrit le dirigeable comme un bon compromis
entre la flexibilité de transport qu’a l’hélicoptère et les capacités de charge de
l’avion "à des coûts d’exploitation très nettement inférieurs". Abdelkader
Berkane Krachai, responsable sectoriel Industrie chez Bpifrance, ajoute : "Le
projet LCA60T envisage de créer une solution de transport nouvelle dont le
cadre réglementaire reste à construire." Flying Whales souligne aussi sa "très
faible empreinte environnementale".
www.usinenouvelle.com (14/03/2018)

En accord avec la Direction Supply Chain
vous prenez en charge ou participez
activement à des projets structurants pour
notre croissance ou notre fonctionnement.
Type de contrat : CDI – Temps plein
Ville : Evreux (27)
www.indeed.fr

MANAGER LOGISTIQUE (H/F)
La société des automobiles Alpine, filiale
Renault de 300 salariés spécialisés dans la
fabrication de véhicule..
Type de contrat : CDI – Temps plein
Ville : Dieppe (76)
www.indeed.fr

ADJOINT EXPLOITATION H/F
Le Groupe Keolis est l'un des leaders
mondiaux du transport public de voyageurs.
Fort de ses 58 300 collaborateurs répartis
dans 16 pays, Keolis développe des offres de
mobilité sur-mesure, adaptées à chaque
problématique locale.
Type de contrat : CDI – Temps plein
Ville : Mondeville (14)
www.indeed.fr

Actualité GRAND OUEST
MANCHE : L'ENTREPRISE JOURDAN S'AGRANDIT ET POURSUIT SA
CROISSANCE
Le transporteur et logisticien Jourdan Transport et Solutions a inauguré,
vendredi 16 mars 2018, un nouveau bâtiment de stockage de 7 535m2 à
Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche).
Le transporteur et logisticien Jourdan Transport et Solutions s'agrandit. 3,5
millions d'euros ont été investis pour la construction d'un nouveau bâtiment
de stockage de 7 535m2 par Legoupil Industrie à Saint-Hilaire-du-Harcouët
(Manche).
Pour faire face au développement croissant de leur activité (plus de 21
millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017), la société avait rapidement
besoin d'un entrepôt de stockage sur leur site du sud-Manche. Montés dans
des temps record (plus de 1000m2 en deux semaines) et livrés clé en main,
ils sont entièrement personnalisables et disponibles à la location ou à la
vente.
lamanchelibre.fr (22/03/2018)

Développement Durable
Flixbus va ouvrir la première ligne
d’autocars longue distance 100%
électriques entre Paris et Amiens
C’est une première mondiale, selon
l’opérateur Flixbus : une ligne d’autocars
longue distance va être opérée avec des
véhicules électriques. La société allemande
va créer une liaison Paris / Amiens à
l’occasion des vacances de Pâques, en
avril, desservie par deux autocars 100%
électriques, des ICe 12 de la marque
chinoise Yutong. Ceux-ci disposent d’une
autonomie de 250 kilomètres, ils sont donc
parfaitement adaptés à la liaison Paris /
Amiens
(150
kilomètres).

LAHAYE OUVRE UN TROISIEME CENTRE DE RENOVATION DE
PALETTES AVEC LPR
C’est au milieu de hautes piles de palettes rouges que les responsables de
Lahaye Packaging et de LPR ont inauguré, ce jeudi 15 mars, une nouvelle
ligne automatisée de tri et de rénovation de palettes au centre de services de
Grand-Fougeray, au sud de Rennes.
Deuxième transporteur breton et 40ème au niveau national, Lahaye Global
Logistics poursuit son développement dans la niche de la réparation en
collaboration avec LPR (Les Palettes Rouges) à travers sa filiale Lahaye
Packaging. Un centre de service a ouvert voici trois semaines à Carhaix dans
le Finistère et un troisième va ouvrir très bientôt sur le site de Payré,
dans la Vienne.
Dans les trois centres, ce sont 50 employés de Lahaye qui collectent, trient,
remettent en état, stockent puis chargent les palettes rouges qui seront
acheminées chez les clients de LPR répartis dans le grand ouest. Une
quinzaine de camions entrent chaque jour pour déposer les palettes qu’ils
ont récupérées dans les magasins et les centres de production, à raison de
600 en moyenne par camion complet. « Nous travaillons dans la région
bretonne, en Basse-Normandie et dans les Pays de la Loire et les camions
ne repartent pas à vide mais chargés de palettes qui ont été réparées et
repeintes ou simplement lavées », souligne Patrick Lahaye, le président du
groupe breton.
www.voxlog.fr (20/03/2018)

REGLEMENTATION
ACIER : TRUMP EXEMPTE L'UNION EUROPEENNE DE DROITS DE
DOUANES SUPPLEMENTAIRES
Donald Trump a décidé jeudi d'exempter provisoirement l'Union européenne
et six pays tiers des droits de douanes qui vont s'appliquer aux importations
d'acier et d'aluminium à compter de ce vendredi.
Dans une proclamation présidentielle diffusée jeudi soir par la Maison
blanche, le président américain précise que les pays membres de l'Union
européenne de même que l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Corée du Sud,
le Canada et le Mexique éviteront jusqu'au 1er mai ces barrières douanières.
www.challenges.fr (23/03/2018)

ALOGA
Association des Logisticiens
FIM CCI Formation Normandie

www.usinenouvelle.com (16/01/2018)

Agenda
Du 23 au 27 Avril 2018
CeMAT
Hanovre
Salon leader mondial de l'industrie
intralogistique qui comprend les
secteurs des appareils de levage, des
grues, de la technique de stockage, et
des systèmes et logiciels de logistique.
www.foiresinfo.fr
Le 11 Avril 2018
Retail Chain
Paris
Retail
Chain
rassemble
300
professionnels à la recherche de
contacts utiles et solutions ciblées pour
adapter leur chaîne logistique aux
enjeux actuels.
retail-chain.fr
Du 1er au 3 Mais 2018
Salon du miltimodal
Birmingham
Premier salon du transport fret et de la
logistique au Royaume-Uni et en
Irlande.
www.multimodal.org.uk
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