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ACTUALITE INTERNATIONALE
L'E-COMMERÇANT
ZALANDO
A
CO-CONSTRUIT
AVEC
SON
PARTENAIRE INGRAM MICRO UN NOUVEAU CENTRE DE DISTRIBUTION
AUTOMATISE EN SUEDE DEDIE AUX COMMANDES DES PAYS
NORDIQUES.
Zalando a dévoilé son premier entrepôt
nordique, un centre logistique automatisé en
partenariat avec son partenaire Ingram Micro,
qui propose une gamme complète de services
technologiques et logistiques à des entreprises
commerçant sur ce territoire. Situé à Brunna,
près de Stockholm, en Suède, le nouveau centre
logistique s’étend sur 30 000 m² et bénéficie d'une position stratégique dans les
pays nordiques. Ce nouveau centre logistique, équipé des dernières
technologies d'automatisation, optimise le traitement des colis sortants et
s’adapte en temps réel aux prévisionnels de stock et aux pics des demandes.
Les 500 employés du site sont ainsi accompagnés d'une cinquantaine de robots
mobiles autonomes GreyOrange. Le système mis en place vise à une
amélioration du rendement pour atteindre ses objectifs de croissance tout en
accompagnant et facilitant le travail manuel des opérateurs.
www.voxlog.fr (24/01/2019)

Chiffres du mois
ID LOGISTICS : une croissance de 9,3 %
pour 2018 avec un CA annuel de 1410
M€
www.voxlog.fr (25/01/2019)

Actu
LOG'S PREVOIT DE CONSTRUIRE 450
000
M²
D'ENTREPOTS
ET
DE
RECRUTER 1 500 COLLABORATEURS
D'ICI 2022

ACTUALITE FRANCAISE
L’OREAL A OPTE POUR LA SOLUTION EYESEE (INVENTAIRE PAR
DRONE) DE L’EDITEUR HARDISGROUP
Cosmétique Active international du groupe
L’Oréal a retenu la solution d’inventaire par
drone autonome Eyesee de l’entreprise de
service numérique et éditeur de logiciels
Hardisgroup pour réaliser une partie de
l’inventaire de sa centrale logistique située à
Creuzier-le-Neuf (03). Ce choix de la digitalisation permettra à L’Oréal diviser
par trois son temps d’exécution de l’inventaire, d’autres aspects tels que la
sécurité et l’ergonomie de travail se trouveront valorisés par ce changement. Ce
temps gagné sera ainsi valorisé avec pour objectif d’offrir un meilleur service
aux clients. Le succès des tests effectués avec Eyesee entraîneront un
déploiement de ce mode d’inventaire par drone sur l’ensemble de son périmètre
en 2019.
voxlog.fr (23/01/2019)

Le prestataire logistique Log’s a dévoilé ses
nouveaux objectifs dans le cadre de son plan
Ambition 200, baptisé ainsi en référence à leur
objectif de 200 millions de Chiffre d’Affaire à
l’horizon 2022 (contre 125 à ce jour). Ainsi ils
viennent de réaliser la cession-bail de 11 de
ses entrepôts.
Un investissement dans la construction de 450
000 m² d’entrepôts dans les Haut-de-France a
été consenti, également d’ici 2022. 1500
collaborateurs seront ainsi recrutés dans les
quatre ans à venir afin d’optimiser le
développement international.
Les investissements dans des sujets tels que
le good-to-man seront également réalisés avec
par exemple des exosquelettes ou des dons
inventoristes.
www.voxlog.fr (11/01/2019)

ACTUALITE GRAND OUEST

Agenda

LE PORT DE CHERBOURG SE PREPARE A RELEVER LE DEFI D'UN
BREXIT DUR
A Cherbourg, 5 à 10 millions d'euros seront
investis, notamment pour fluidifier le trafic. Et ce
d'autant plus que le port manchois entretient de
bonnes relations avec un autre voisin d'OutreManche qui lui va rester dans l'Union
Européenne : l'Irlande. Le défi consiste ici à
pouvoir absorber une partie du trafic vers le
Royaume-Uni qui pourrait être détourné du Nord
de la France tout en continuant à développer les liaisons avec l'Irlande, un
développement déjà programmé puisque l'imposant W.B. Yeats, "le plus gros
ferry du monde" devrait entrer en service le 14 mars.
france3-regions.francetvinfo.fr (18/01/2019)

Actualité AGROALIMENTAIRE
LACTALIS ANNONCE SON ACQUISITION MARDI 22 JANVIER DE DEUX
SITES EN EGYPTE ET EN INDE. DEUX PAYS OU IL ETAIT DEJA PRESENT.
En effet pour renforcer ses positions, Lactalis
vient d’annoncer le rachat d’une société
égyptienne, Green Land, spécialisée dans la
fabrication de fromage, possédant 5 usines, et
de l’indien Prabhat (lait conditionné, ghee et
fournisseurs d’ingrédients laitiers).
Le groupe Lactalis poursuit ainsi ses objectifs de
développement en Inde où il possède 11 sites
industriels. Grâce à cette nouvelle acquisition, il renforce sa position de leader
dans le pays et devient ainsi le premier collecteur de lait privé avec 2,3 millions
de litres de lait collectés par jour.
L'acquisition de Prabhat devrait être effective au début du second semestre
2019, sous réserve de l'autorisation des autorités de concurrence.
www.pleinchamp.com (22/01/2019)

REGLEMENTATION
PREPARATION AU BREXIT EN FRANCE : LA LOI D’HABILITATION
La loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilite « le Gouvernement à prendre par
ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne ». Aperçu de l’angle douanier pour les marchandises.
www.actualitesdudroit.fr (22/01/2019)
BREXIT : PREMIERE ORDONNANCE POUR LE RETABLISSEMENT DES
CONTROLES
Ord. n° 2019-36, 23 janv. 2019, JO 24 janv.
Une première ordonnance concerne des « adaptations et dérogations
temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le
rétablissement des contrôles à la frontière » liées à la sortie du Royaume-Uni de
l’UE. S’agissant de l’angle douanier, elle vise les infrastructures et les contrôles
sanitaires notamment.
www.actualitesdudroit.fr (25/01/2019)

CONFERENCE LOGISTIQUE :
Le 7 février 2019 de 17h30 a 19h30 se tiendra
une conférence logistique sur les thèmes de la
Digitalisation et de la Blockchain. Organisée par
les stagiaires de la formation Responsable
Logistique, celle-ci verra intervenir 4
professionnels experts de leur domaine et
offrira la possibilité d'échanger autour d'un
apéritif dînatoire par la suite.
Pour toute information complémentaire :
06 10 10 36 06
FIM Saint Lô – Campus 1

NORMANDIE INDUSTRIE JOB TOUR
1er forum de l'emploi dans l'industrie en
Normandie
Caen : Jeudi 14/03 - 8h30 à 12h30
Cherbourg : Vendredi 15/03 - 8h30 à 12h30
www.logistique-seine-normandie.com

SEMAINE DE L'INNOVATION
TRANSPORT & LOGISTIQUE
Les solutions innovantes du transport, de la
chaîne logistique et de la supply chain pour
l’industrie et la grande distribution
PARIS Porte De Versailles - HALL 1
Du 26 au 28 mars 2019
www.sitl.eu

Emplois
AFFRETEUR INTERNATIONAL H/F
AIGLE FRANCE
Ville : CAEN (14)
www.jobtransport.com/offre-emploi/affreteurinternational-h-f-caen-1055369.aspx

GESTIONNAIRE D'APPLICATIONS
SUPPLY LOGISTIQUE
SB ALLIANCE INFORMATIQUE
Ville : SAINT-LO (50)
www.indeed.fr/cmp/SB-ALLIANCEINFORMATIQUE/jobs/Gestionnaire-ApplicationsSupply-Logistiquee75ed6c395c581eb?q=Logistique&vjs=3

INGENIEUR PLANIFICATION PROJET ENERGIE H/F
PLANITEC SETEC
Ville : FLAMANVILLE (50)
www.cadreo.com/emplois/ingenieur-planificationprojet-energie-h-f-2593889-4.html

DEVELOPPEMENT DURABLE
EOLIEN OFFSHORE : DES MACHINES TOUJOURS PLUS PUISSANTES
POUR SIEMENS GAMESA
Le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa
Renewable Energy (SGRE) annonce le
lancement d'une éolienne de 10 MW. Avec un
rotor de 193 mètres de diamètre, des pales de 94
mètres de long et une surface balayée de
29.300 m², la SG 10.0-193 DD devrait produire
30 % d'énergie supplémentaires par rapport au modèle précédent de 8 MW. Elle
devrait être mise sur le marché en 2022 après le montage du prototype prévu
www.actu-environnement.com (17/01/2019)
en 2019.

RESPONSABLE D’EXPLOITATION
LOGISTIQUE
Ville : CAEN (14)
https://www.indeed.fr/viewjob?jk=7de23fddcdee02
74&tk=1d2ata35i919i800&from=vjnewtab
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