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ACTUALITE INTERNATIONALE.
Le fournisseur de solutions intralogistique TGW vient d'annoncer la
construction récente d'un centre de distribution pour le compte de Frisco,
acteur e-commerce polonais.
Dans ce nouveau site situé à proximité de
Varsovie et achevé cet été, un système
automatisé a été mis en place dans quatre
zones de température (allant d'une surface
tempérée à une surface surgelée). Sur 11
000 m², ce système automatisé permet à
Frisco de traiter quatre fois plus de
commandes et de proposer de la livraison
le jour même à ses clients. Il est composé
de quatre allées (soit plus de 36 000 emplacements de stockage), parcourues
par 80 navettes Stingray pouvant traiter jusqu'à 4 300 articles par heure sous
la direction de la suite logicielle de TGW qui contrôle les processus depuis le
WMS du client.
Voxlog.fr

ACTUALITE FRANCAISE

VERS UNE CHAINE LOGISTIQUE PLUS COMPETITIVE
Grâce à ses infrastructures, un environnement technologique favorable et sa
capacité à traiter les flux, la filière logistique génère 1,8 millions d'emplois et
représente à elle seule 10% du PIB.
L'export des produits agricoles et des produits manufacturés est assuré par la
filière logistique. La qualité de son intervention et sa compétitivité sont
indispensables pour favoriser l'industrie française face aux clients européens et
internationaux. Elle dispose, pour cela, 4 grandes portes internationales : Le
Havre, Marseille, Dunkerque et Roissy.
Le ministre de l’Économie et des Finances, le ministre de la Transition
Écologique et Solidaire et le secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Économie et des Finances, ont chargé, en janvier 2019, Éric Hémar et
Patrick Daher de faire des recommandations pour améliorer la filière
logistique.
Le rapport « Pour une chaîne logistique plus compétitive au service des
entreprises et du développement durable » découle de leurs analyses. Il
permet la mise en place d'une nouvelle plateforme France Logistique pour
les transporteurs, les logisticiens et les chargeurs.
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-etenjeux/competitivite/politique-industrielle/Rapport-pour-une-chaine-logistiqueplus-competitive.pdf
entreprises.gouv.fr

Actu
PROGLOVE A LA CONQUETE DU
MONDE

ProGlove, spécialiste européen des gants
intelligents, a levé 40 millions de dollars en
capital de croissance auprès de Summit
Partners. Cette somme va lui permettre de
livrer des accessoires industriels à l’échelle
mondiale.
L’entreprise, fondée en 2014, prévoit de tirer
parti de ce financement pour également
développer l’Internet des objets industriel
(IIdO - IIOT Industrial Internet of Things). Son
gant connecté, permettant la lecture de codes
à barres, est déjà plébiscité par Audi, BMW,
Bosch, Daimler, DHL et Lufthansa Technik. Le
principal avantage, c’est de ne pas être
encombrant afin de réduire le temps de
numérisation à 4 secondes par scan.
« Nos gants connectés sont conçus pour
fonctionner comme un prolongement naturel
des outils des travailleurs, renforçant le rôle
de l’homme dans le monde automatisé
d’aujourd’hui », a déclaré Andreas Koenig,
PDG de ProGlove, qui compte aujourd’hui 500
clients dans le monde entier, avec des
bureaux à Munich, en Allemagne et à
strategieslogistique
Chicago.

ACTUALITE GRAND OUEST

Agenda

ANNONCE DES LAUREATS DE L’APPEL
A
PROJETS
«
TERRITOIRES
D’INNOVATION » : 3 PROJETS
SELECTIONNES EN NORMANDIE
A l’occasion d’un déplacement, le Premier
ministre a annoncé les lauréats de l’appel
à projets « Territoires d’innovation ». 3
projets structurants pour la Normandie ont
été sélectionnés :
« Le Havre Smart Port City », « Rouen Normandie – Mobilités intelligentes
pour tous » et « Laboratoire d’innovation territoriale - Ouest Territoires
d’Elevages ».
L’appel à projets « Territoires d’innovation » vise à impulser une ambitieuse
transformation des territoires en faisant émerger de nouveaux modèles de
développement répondant concrètement aux enjeux des transitions
énergétique, écologique, numérique, démographique et sociale.
Opéré par la Caisse des Dépôts et Consignations, il est doté d’un budget
exceptionnel de 450 M€ issus du Programme d’Investissements d’Avenir, une
des principales composantes du Grand plan d’Investissement.

ACTUALITE AGROALIMENTAIRE

Normandinamik.cci.fr

AGRIAL EST ENTREE EN DISCUSSION EXCLUSIVE POUR LE RACHAT
DES SOCIETES DE CHARCUTERIE LA BRESSE ET SIBERT
Après un nouvel élan impulsé par les acquisitions des sociétés Brient en 2017
et Tallec en 2018, le projet d’acquisition en cours de discussion des sociétés La
Bresse et Sibert marque une nouvelle étape dans le développement de la
branche Viandes d’Agrial. L’objectif est de poursuivre la construction d’une
branche Viandes constituée de PME dotées d’un savoir-faire reconnu et
proposant des produits de qualité premium.
Situés dans l’Ain, à proximité de Bourg-en-Bresse pour la première et à
proximité de Lyon pour la seconde, ces entreprises sont spécialisées dans la
fabrication et la commercialisation de produits de charcuterie cuite tels que le
boudin noir, le jambon, les produits de tête et les andouillettes. En 2018, le chiffre
d’affaires consolidé des 2 entités a avoisiné 20 millions d’euros pour un effectif
de 130 salariés.

DEVELOPPEMENT DURABLE

Normandinamik.cci.fr

Bateau à propulsion 100 % électrique, la péniche Fludis vient de démarrer ses
livraisons, en amenant des marchandises de Lyreco et d’Ikea du port de
Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, vers le centre de Paris.
Le bateau-entrepôt à propulsion
100% électrique transportera
quotidiennement 7000 kilos de
marchandises du Port de
Gennevilliers vers le centre de Paris,
en naviguant sur le bassin de la
Seine. Des conteneurs de 250 kilos
de charge utile sont préparés à bord
et déposés à quai par une grue
embarquée, lors des escales aux
ports parisiens (Javel Bas, Champs-Elysées, Grands Augustins et Henri IV).
De là, une dizaine de vélos utilitaires à assistance électrique organisés en «
milk-run » (procédure de livraison à arrêts multiples) prennent la relève pour
acheminer à terme les livraisons dans les différents arrondissements parisiens.
Parmi les premiers clients, on trouve Lyreco, avec 700 commandes
quotidiennes (sur 55 000 colis livrés chaque jour) : « A l’horizon 2021, ce
partenariat permettra à Lyreco de garantir une diminution de 35 tonnes de
CO2 par an et de réduire de 50% le parc de véhicules de livraison circulant
actuellement dans les rues de la capitale », assurent les deux protagonistes.
strategieslogistique.com

ALOGA
Association des Logisticiens
FIM CCI Formation Normandie

PREVENTICA GRAND SUD :
Du 08/10 au 10/10/2019 se tiendra a
Marseille le salon Preventica Grand-Sud .
Créé il y a plus de 20 ans au service des
territoires, les congrès et salons Préventica
réunissent entreprises et acteurs publics
autour des questions de mutations du travail,
de transformation de la société et de
prévention des risques, pour une
performance durable de l’entreprise.
Pendant trois jours, à Marseille, cette 6ème
édition de Préventica Grand- Sud sera la
vitrine de l’innovation et une vaste plate-forme
d’expérimentations pour toutes les questions
liées à la qualité et la sécurité du travail et de
son environnement.
Plus de 180 présentations et ateliers traiteront
des quatre dimensions de la prévention :
protection de la santé contre les pollutions
environnementales (amiante, risques
chimiques, traitement de l’air, ambiance
sonore…), prévention des risques physiques
(travaux en hauteur, maintenance, TMS…)
management, RH, organisation du travail et
santé mentale
400 exposants feront une démonstration de
leurs innovations dans ces domaines, tels que
des exosquelettes et des robots pour répondre
aux enjeux de pénibilité et TMS tout en
améliorant la productivité, des serious games
pour former à la prévention des risques au
travail, un assistant digital d’anticipation et de
prévention des risques d’accidents par
l’intelligence artificielle, des solutions
connectées pour sécuriser des accès, des
extincteurs de composition 100% végétale,
etc.
PREVENTICA GRAND SUD
PARC CHANOT
114, ROND-POINT DU PRADO,
13008 MARSEILLE
OUVERTURE DE : 9H A 18H30 MARDI ET
MERCREDI ET 9H A 18H JEUDI
VOIR EN LIGNE :
HTTPS://WWW.PREVENTICA.COM
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