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Les
Chiffres

Actualité INTERNATIONALE

du Mois

110 emplois

Nike récompensé
Le centre de distribution belge de la marque de sport a reçu le
trophée de la meilleure réalisation industrielle et logistique dans le
cadre du MIPIM. A partir de ce centre logistique européen qui
emploie plus de 3 000 collaborateurs, Nike dessert notamment ses
points de vente en Europe. Le site de 40 000 m2 est situé à
l’intersection de multiples réseaux de transport (fluvial, ferroviaire et
routière). Grâce à cela, plus de 95 % des conteneurs sont
acheminés par le canal Albert, évitant selon le manufacturier,14 000
camions sur les routes par an.
Outre son positionnement, le bâtiment a aussi été conçu pour limiter
les consommations énergétiques et prendre en compte la
biodiversité : vent, soleil, géothermie, énergie hydroélectrique et
biomasse. Le bâtiment tire parti de toutes les technologies pour
utiliser 100 % d’énergie renouvelable. En parallèle, l’éclairage LED
automatisé réduit la consommation d’électricité et crée un cadre de
travail agréable pour les collaborateurs.
www.strategieslogistique.com

Le groupe Renault Trucks, filiale
du suédois Volvo, a annoncé,
mercredi 15 mars 2017, l’embauche
de 273 personnes en 2017 sur ses
quatre sites en France, dont 110
près de Caen.

www.normandie-actu.fr

776 millions d’euros
La Commission européenne a
confirmé le 17 mars sa
condamnation pour entente sur les
prix contre 11 transporteurs de fret
aérien. L’amende totale s’élève à
776,465 M€ dont 42 % infligée au
seul groupe Air France–KLM–
Martinair.
www.strategieslogistique.com

Actualité FRANCAISE
Un géant allemand du e-commerce en périphérique de
Mulhouse (Alsace) ?
A Ensisheim, le groupe allemand Eurovia a en effet signé un
compromis de vente pour un terrain de 18 hectares. Pour un de ses
clients dont l’identité reste confidentielle même si tous les regards se
portent vers le groupe Delticom. Eurovia va y réaliser un centre
logistique et d’e-commerce de pneumatiques pour l’automobile, les
poids lourd et les machines agricoles. L’investissement se monte à
80 millions d’euros et va générer la création de 300 emplois. Un seul
bémol, ce groupe allemand a conditionné sa future implantation au
résultat de la présidentielle. Une clause indique que le bail peut être
résilié si la France décide de sortir de la zone euro
www.lejournaldesentreprises.com

Emploi
RESPONSABLE PRODUCTION
RIOU Glass basés à Agneaux (50).
Bac + 5 CDI
Offre Indeed du 20/03/2017
RESPONSABLE LOGISTIQUE
INDUSTRIELLE
CMN GROUP située à Cherbourg
(50). Bac + 4 mini
Offre Indeed du 10/03/2017

Actualité GRAND OUEST

Développement Durable

Logistique : nouvel entrepôt de 42.000 m2 sur la zone portuaire
du Havre
Alsei, spécialiste de l’immobilier des entreprises poursuit son
implantation sur la zone portuaire du Havre avec la construction d’un
nouvel entrepôt logistique de 42.000 m² sur le parc logistique du
pont de Normandie. Ce nouvel entrepôt haut de gamme
(classe « A ») composé de huit cellules, divisibles dès 4.500 m²,
disponibles à la location est construit pour le compte de Logistis, le
fonds logistique géré par AEW Europe. Livraison prévue fin 2017.
Alsei avait lancé au Havre en 2008 le concept Stokespace, une
plate-forme multimodale composée d’entrepôts hauts de gamme
dont le taux d’occupation avoisine les 100 %, selon le promoteur.
Elle totalisera au final près de 140.000 m2, répartis sur trois
bâtiments.
www.filfax.com

Actualité AGRO-ALIMENTAIRE
Comment Intermarché s'allie à l'industrie agroalimentaire pour
contrer Amazon
Nom de code : OI2, pour "Open Innovation Intermarché". Dans
quelques jours, la troisième enseigne de France, derrière Carrefour
et Leclerc, annoncera un grand partenariat avec quelques industriels
phares de l’agroalimentaire. 25 millions d’euros seront donc investis
sur trois ans par le groupe dans sa digitalisation. Pour réaliser un
milliard d’euros dans le e-commerce d’ici trois ans, contre 400
millions d’euros à l’heure actuelle
Objectif : prendre ensemble le virage numérique pour rendre le
chariot de demain plus intelligent, bouleverser la manière de faire à
manger chez soi… "Face à Amazon ou Alibaba, il faut avancer vite
et groupés", insiste auprès de L’Usine Nouvelle Marc Boulangé, le
directeur du digital du groupe Les Mousquetaires, la maison-mère
d’Intermarché qui possède également ses propres usines pour
produire ses marques. Il a fallu attendre la fin des négociations
commerciales pour choisir les partenaires, mais cinq à dix géants
français des principales filières (boissons, biscuits…) devraient faire
partie du pool.
http://www.usinenouvelle.com

Réglementation sur le transport
Contrôle routier de VUL : 73 infractions constatées en 6 heures
Les services de l'État ont mené en Île-de-France une opération de
contrôle routier, ils ciblaient spécifiquement des véhicules utilitaires
légers et plus particulièrement les infractions aux règles de
concurrence. Au total, 73 infractions ont été relevées : 42 par les
agents de la DRIEA et 31 par l'inspection du travail. Elles
concernaient pour 43 d'entre elles des véhicules français, contre 30
pour les non-résidents. Sur ces 73 manquements, 47 avaient trait à
la concurrence déloyale. Dans le détail, les agents de la DRIEA ont
de leur côté constaté les infractions suivantes : 2 pour cabotage
irrégulier ;2 pour travail dissimulé ; 9 pour absence d’attestation de
détachement à bord du véhicule ou attestation non conforme ;, 22
pour surcharge.

BIL Libner, l'électrique se cache
dans le camion
L’innovation de Libner, spécialiste
des enjeux de logistique urbaine,
vise à améliorer les opérations de
manutention des véhicules dans
les villes. Sous le nom BIL LIFT,
elle repose sur un plateau
suspendu positionné à l’arrière
d’un camion, d’une remorque ou
d’une
semi-remorque.
Sans
encombrer la chaussée et sans
dépassement des gabarits et
dimensions du véhicule, le BIL
LIFT facilite le transfert de
marchandises
à
l’aide
d’un
transpalette simple ou électrique
ou
d’une
Base
intelligente
logistique électrique
www.actu-transport-logistique.fr

Agenda
04/05/2017 – 06/05/2017
Multimodal 2017
Gestion de la chaîne
d'approvisionnement et de la
logistique avancée pour Cargo
Propriétaires
Halls 4 NEC Birmingham
http://www.multimodal.org.uk//
27/05/2017 - 28/05/2017
Logistiqua - 10ème édition du
colloque international
Comme chaque année, la 10e
édition du colloque international
Logistiqua réunira chercheurs et
professionnels intéressés par
l’approfondissement de la réflexion
et de la recherche en gestion de la
supply chain et logistique dans le
monde.
ENSIAS - avenue Mohamed Ben
Abdellah Regragui RABAT
http://www.tra-log.com/

http:// http://www.actu-transport-logistique.fr

ALOGA
Association des Logisticiens
Groupe FIM
Service Formation CCI Ouest Normandie
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