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Actualité INTERNATIONALE
GLS RACHETE UN TRANSPORTEUR DE COLIS CANADIEN
Leader européen de la livraison express, le géant hollandais GLS
(Général Logistics Systems) continue d’accroitre son implantation hors
Europe. Il vient de racheter pour 238 M€ Dicom Canada dont l’activité est le
transport interentreprises dans les provinces d’Ontario et du Québec. Cette
démarche s’inscrit dans une politique de développement, voire de conquête
du marché Nord-Américain.

60 M€ CA de clôture du 2ème
semestre 2018 de NEOPOST
50 M€ coût d’investissement du projet
de la 4ème plateforme logistique de
STOKOMANI (2020).

www.actu-transport-logistique.fr (10/09/18)

OFFRES D’EMPLOI
Actualité FRANCAISE
MONOPRIX SE LANCE SUR AMAZON PRIME NOW
A travers le partenariat unique entre Amazon et Monoprix, le groupe
Casino renforce sa stratégie de distribution omnicanale et se rapproche
encore davantage de ses clients et de leurs besoins. Disponible dans
quelques arrondissements parisiens depuis le mardi 11 septembre 2018, la
boutique Monoprix propose 6 000 références aux abonnés du programme
Amazon Prime Now. Si Amazon a enfin trouvé un partenaire physique
alimentaire en France, cette offre est un vrai test pour l’enseigne du Groupe
Casino. Les premiers jours de Monoprix sur Amazon surprennent même les
plus optimistes au sein de l’enseigne. L’opération pourrait être recalibrée à
la hausse pour faire face à la demande. Ce rapprochement permet à
Monoprix d'aller vite sur la livraison express à Paris, en attendant la mise en
service de l'entrepôt ultra-robotisé d'Ocado, prévue début 2020.

CHEF DE SERVICE LOGISTIQUE
(H/F) Anjac CSI – Normandie
Nous recrutons un(e) Responsable
Equipe
Logistique
pour
notre
plateforme logistique de Rouen.
www.indeed.fr

RESPONSABLE ADJOINT SITE
E-LOGISTIQUE (H/F) - VIDAL
ASSOCIATES - Gironde
De formation supérieure en logistique
(bac+ 4, bac + 5), vous pouvez justifier
d'expériences
opérationnelles
réussies au sein d'environnements
exigeants (prestataires ou sites
www.lsa-conso.fr (17/09/2018) logistiques web marchands).
www.monster.fr

Actualité GRAND OUEST
DANS LE PORT DU HAVRE, CMA CGM BAPTISE LE GROS
PORTE CONTENEURS FRANÇAIS
Le plus gros porte-conteneurs du monde « Le Saint-Exupéry », avec ses
400 mètres de long et 59 mètres de large, est arrivé de Singapour pour être
inauguré le 6 septembre dernier au port du Havre. Il vient concurrencer son
prédécesseur, le Bougainville (inauguré au Havre en 2015). Ce porteconteneurs pourra embarquer 20 600 "boites", elles formeraient une chaine
de 123 km précise CMA-CGM.
L'armateur met en avant les innovations dans le domaine du respect de
l'environnement :

AGENDA
 28 et 29 novembre 2018
Riverdating : Rendez-vous européen
des acteurs du transport fluvial
Parc des expositions de Strasbourg
 5 décembre 2018
World Class Logistics : rendez-vous
experts de la supply chain France /
Europe / Monde

-"un Becker Twisted Fin permettant d’améliorer les performances de
l’hélice et ainsi réduire significativement la dépense énergétique pour
une réduction de 4% des émissions de CO2

Paris-cœur Défense

-un moteur de nouvelle génération permettant une réduction significative
de la consommation d’huile (-25%) et de carburant pour une baisse
de 3% des émissions CO2 en moyenne

Jobdating : les filières responsable
logistique,
responsable
agroalimentaire et responsable commerce
international
du
FIM
Saint-Lô
organisent
un
jobdating.
Les
entreprises ayant un/des stage(s) à
proposer pourront venir à leur
rencontre (prendre contact avec les
organisateurs :
jd.fim2019@gmail.com)

-un système de traitement des eaux de ballast par filtres et lampes UV
permettant de rejeter à la mer une eau entièrement débarrassée de
tout organisme vivant et pouvant impacter la biodiversité marine."
www.usinenouvelle.com (07/09/2018)

Actualité AGRO-ALIMENTAIRE

 11 janvier 2019

Campus 2 du FIM Saint-Lô

IFCO, le leader mondial des solutions d’emballages réutilisables
destinées aux produits frais, vient de lancer sa propre certification
environnementale destinée à l’ensemble de ses partenaires distributeurs en
Europe et en Amérique du Nord.
www.agro-media.fr (17/09/2018)
Le préfet de la Mayenne, en concertation avec le ministère de l’agriculture
et de l’alimentation, vient d’autoriser la reprise de la commercialisation des
poudres de lait infantile du site de Craon (entreprise Celia – Lactalis).
www.agro-media.fr (20/09/2018)

REGLEMENTATION

INFORMATIONS DE
DERNIERE MINUTE
Bernard WEHBE devient DG Supply
Chain France de XPO Logistics
(20/09/2018)
ELS Group inaugure son nouveau site
logistique dans la ZA de Centr’Alp à
VOREPPE (30 000 m2) (28 /09/2018)

E-COMMERCE : POUR PROTEGER LES CENTRES-VILLES, LE SENAT VEUT TAXER LES
LIVRAISONS
La taxe proposée par les sénateurs s’appliquerait aux livraisons dans des périmètres définis dits « OSER »
(Opération Sauvegarde Economique et Revitalisation), correspondant aux centres villes à protéger. Elle serait
appliquée aux livraisons « à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée et commandées par voie électronique »
Stratégies logistique, N°172 (Septembre 2018)

LE GOUVERNEMENT TRAVAILLE SUR UNE VIGNETTE VISANT LES POIDS LOURDS POUR
2019
Le gouvernement travaille à une vignette pour que les poids lourds contribuent au financement
des infrastructures de transport. Le ministre de la Transition écologique François de Rugy a confirmé l'étude de
cette nouvelle taxation visant les camions étrangers en transit pour remplacer l'écotaxe, déjà annoncée par la
ministre des Transports Elisabeth Borne.
www.actu-environnement.com (24/09/2018)
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