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ACTUALITE INTERNATIONALE
ESPAGNE : SEAT CONSTRUIT L’ENTREPOT LE PLUS HAUT DU PAYS

Les perspectives en matière de
prévisions d'embauche pour le début
2018 ne sont pas bonnes dans le
secteur Transport et Logistique en
France alors qu'elles affichaient une
prévision positive depuis sept
trimestres consécutifs.

Bien décidé à faire de son usine catalane de Martorell un modèle de
l'industrie 4.0, Seat est en train d'ériger un entrepôt tout automatisé adossé
à l'usine. D'une surface de 5.700 m² pour une capacité de 119.000 bacs, il
se composera de deux unités. La première culminera à plus de 43 m de haut,
ce qui en fera la plus haute structure logistique d'Espagne, et abritera 24.000
bacs destinés à stocker les pièces de grande taille. D'une hauteur de «
seulement » 21 mètres, la seconde contiendra 95.000 bacs de rangement
pour petits composants. Ces unités alimenteront en flux tendu l'usine,
respectivement au rythme de 500 et 1.100 bacs par heure.
Elles ont pour vocation de remplacer un entrepôt de consolidation (pour les
composants) avec à la clé des gains de temps, de réactivité et de CO2 (sur
la partie transport).
supplychainmagazine.fr (11/12/17)

Près de 400 millions de colis
sont envoyés pour Noël. Amazon
indique qu'en cette période depuis
ses entrepôts en France, un camion

LE BRASSEUR ANHEUSER-BUSCH COMMANDE 40 TESLA D'UN COUP

challenges.fr (13/12/2017)

Le camion électrique de Tesla ne sera pas produit avant 2019 (au mieux)
mais le carnet de commandes ne désemplit pas. Pour ses futurs clients, c'est
aussi une façon de capter une part du buzz mondial généré par la firme
d'Elon Musk. La semaine dernière, Anheuser-Busch, leader du marché de la
bière aux États-Unis, a révélé une commande de 40 exemplaires, afin de
l'aider à atteindre son objectif de réduire son empreinte carbone
opérationnelle de 30% d'ici 2025. Pour réserver ces 40 semis, le troisième
brasseur au monde a dû verser 800.000 $ d'acompte, soit 20.000 $ par
camion, pour un prix d'acquisition estimé de 150.000 $ à 180.000 $ par
véhicule. « Chez Anheuser-Busch, nous recherchons constamment de
nouvelles façons d'améliorer notre chaîne d'approvisionnement de manière
plus durable, efficace et innovante », a déclaré James Sembrot, responsable
de la stratégie logistique du brasseur. Avec cette nouvelle commande, Tesla
totalise près de 150 réservations.
actu-transport-logistique.fr (11/12/17)

ACTUALITE FRANCAISE
DASSAULT AVIATION AURA SA NOUVELLE PLATEFORME EN 2018
La plateforme logistique sera à proximité de l’aéroport Roissy Charles de
Gaulle. Elle permettra la distribution des pièces de rechanges de ses avions
civils et sera largement automatisée et digitalisée. « Cette structure
permettra de garantir la disponibilité des pièces et des outillages Falcon,
notamment dans le cadre de l’assistance AOG (Aircraft On Ground), en 2h
et ce 7j/7, 24h/24", indique Daher.
strategieslogistiques.com (26/12/17)

ManpowerGroup

part toutes les 2

minutes 30.

8 226 milliards $
C’est le montant évalué des dépenses
logistiques au niveau mondial.
L’antenne (30/12/2017)

Développement Durable
Une plateforme BiodiverCity®
est en construction pour BIOCOOP à
Ollainville en région parisienne. Le
bâtiment sera certifié ISO 14001 et
HQE® excellent. Une labélisation
BiodiverCity® est également visée,
indique
Julie
Barlatier-Prieuret,
fondatrice de Barjane l’aménageur.
« La présence d’un bois classé
adjacent à la parcelle, la plantation
d’espaces verts gérés de manière
écologique et la création de
nombreux refuges pour la faune,
permettront le développement de la
biodiversité. »
strategieslogistiques.com (22/12/17)

SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE :
PETIT NAVIRE VEUT SUIVRE LES POISSONS A LA TRACE
Avec ses marques emblématiques Parmentier et Petit Navire, le site de
Douarnenez a choisi le MES (Manufacturing Execution System) pour gérer
l'ensemble de ses flux de production. Cette usine assure son développement
avec une gamme complète de salades à base de poissons, et de pavés de
poissons à griller, juste à réchauffer, prêts à consommer. La solution retenue
par l'industriel permet le suivi des stocks en temps réel et autorise également
automatiquement le déclenchement et l'enregistrement des auto-contrôles
qualité produit et process directement sur la ligne. « Nous souhaitons assurer
une traçabilité parfaite et totale des produits sortis de l'usine, de la réception
de nos matières premières aux produits conditionnés, et assurer le suivi de
la performance de nos lignes, en supprimant le papier dans les ateliers. Le
MES nous permettra d'atteindre ces deux objectifs » explique Michel
Chiavassa, directeur du site.
supplychainmagazine.fr (22/12/2017)

ACTUALITE GRAND OUEST
REALISATION D’UN SYSTEME DE STOCKAGE MOBILE
Un an après l'ouverture de sa nouvelle agence en Bretagne, Stow réalise une
grande installation pour le compte de la société Socopa Viandes. A
Châteauneuf du Faou, dans le Finistère, cette entreprise est spécialisée dans
l'abattage et le conditionnement de viande de porc. Environ 650 salariés sont
employés sur ce site. Pour optimiser la capacité de stockage de sa nouvelle
chambre froide négative (-25°C), l'industriel s'est équipé d'un système de
stockage mobile : plus de 7 200 palettes d'une charge de 1.000 kg, sont
désormais stockées dans un espace de 32 800 m3. Ce sont plus de 700
mètres de rails encastrés dans le sol qui permettent le déplacement de 22
rangées doubles mobiles d'une longueur de plus de 36 mètres chacune.
L'ensemble est prévu sur 4 niveaux de pose. Le déplacement des
rayonnages est piloté par radiocommande, depuis des chariots élévateurs à
cabines chauffées.
supplychainmagazine.fr (15/12/2017)

ACTUALITE EMPLOI
POUR XAVIER BERTRAND, LA LOGISTIQUE EST UN CONTRIBUTEUR
MAJEUR A LA CREATION D'EMPLOIS
L'immobilier logistique atteint des niveaux record en France avec plus de 2,3
millions de m² de terrain commercialisés pour des projets logistiques depuis
début 2017. Dans ce contexte très favorable, la région Hauts-de-France est
particulièrement à la pointe avec 200.000 m² sur les 3 premiers trimestres de
cette année et des centaines d’emplois créés.
supplychainmagazine.fr (14/12/2017)

RECHERCHE CONDUCTEURS ROUTIERS DESESPEREMENT
20.000 postes
à
pourvoir
et
pas
assez
de
candidats...
Le Club Déméter, association de logistique responsable, multiplie les
partenariats pour promouvoir le métier de conducteur routier et faire face à
l'urgence de cette pénurie : l'Ecole de la 2e chance, Pôle Emploi, le Service
Académique d'Information et d'Orientation (SAIO) et d'autres organismes
d'insertion professionnelle. Il faut dire que selon la FNTR (Fédération
Nationale des Transports Routiers), les besoins en recrutement vont
s'intensifier dans les années à venir puisque près de 30% des conducteurs
aujourd'hui en poste ont plus de 50 ans... Il y a un risque que la tension entre
offre et demande enfle à nouveau avec leur départ en retraite. Depuis
plusieurs mois, le Club Déméter est mobilisé sur le sujet, avec notamment un
groupe de travail « conducteur-livreur »
supplychainmagazine.fr (14/12/2017)

Actualité règlementation
Transport
La Cour de Justice européenne a
tranché : les conducteurs routiers ne
peuvent pas prendre leur repos
hebdomadaire normal à bord de leur
camion. Elle avait été saisie par le
conseil d'État belge, suite à un litige
avec le transporteur Vaditrans. Sur
la
question
du repos
en
hebdomadaire
normal,
elle
confirme dans un arrêt du 20
décembre 2017 que celui-ci ne peut
être pris en cabine, contrairement
au repos hebdomadaire réduit.
actu-transport-logistique.fr (22/12/17)

Agenda
APPEL A TEMOIGNAGES
Vous vous êtes reconvertis dans les
métiers de la Supply Chain. Dans le
cadre de son prochain numéro, le
magazine Voxlog, dédié à la logistique,
est à la recherche de ces audacieux
ayant choisi la voie de la Supply Chain
après une première expérience dans un
autre domaine. Racontez et envoyez
votre
témoignage
(parcours,
aspirations, difficultés, réussites) à cette
adresse : lmatzeudevialar@voxlog.fr

12e édition du Forum des Rois
de la Supply Chain le 17 janvier
800 professionnels sont déjà inscrits
pour assister aux présentations des 8
dossiers finalistes des réalisations
parmi les plus innovantes dans le
domaine de la Supply Chain. Ils
pourront voter pour les 3 meilleurs.
Cette manifestation est gratuite et
ouverte à tous les professionnels de la
Supply Chain. (Paris Bercy)
Supplychainmagazine.fr (22/12/17)

Actualité Formation
Le Bachelor Responsable Logistique
du FIM CCI Formation est à nouveau
sur la plus haute marche du podium du
classement Eduniversal des meilleures
Licences, Bachelors et Grandes Ecoles
dans la catégorie Transports-AchatsLogistique. Félicitations !
ALOGA
Association des Logisticiens
FIM CCI Formation Normandie
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