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Les Chiffres du Mois

Moins de 3 heures
C’est ce que propose l’entreprise UPELA comme temps de livraison express par coursier dans une douzaine de
grandes villes françaises, le tout pour 7,90 € HT. Ce site est un comparateur d'offres de transport express en France et
à l'international qui adresse ces prestations aux particuliers comme aux professionnels, pour des envois n’excédant
pas les 400 kg. Les agglomérations concernées sont Paris, Lyon, Marseille, Lille, ... Le client est informé par SMS et/ou
mail dès la prise en charge du colis, et peut modifier l'heure ou l'adresse de livraison.
www.supplychainmagazine.fr
476 milliards de dollars
C'est le CA réalisé par site de e-commerce chinois Alibaba en 2015. Ce chiffre, qui a triplé en trois ans, le place très
loin devant Amazon qui a enregistré pour sa part 107 Md$, et le fait donc devenir le premier retailer au monde.
www.supplychainmagazine.fr

Actualité INTERNATIONALE
Des puces RFID testées dans un hôpital
L'AUH est l'un des « supers-hôpitaux » en cours de construction au Danemark qui, une fois achevé, emploiera 9.500
employés et recevra 4000 patients par jour. Cet hôpital universitaire mène une expérience pilote de mise en place de
la technologie RFID de Zebra Technologies qui aurait pour but d'assurer la traçabilité des équipements, des
médicaments et du personnel. Il suit 20 types de supports différents équipés de tags RFID que le personnel peut
localiser rapidement, grâce à une carte chargée sur des terminaux mobiles. Le système enregistre les données
stockées dans les étiquettes et balises RFID et les intègre au système logistique de l'hôpital. L'hôpital universitaire
d'Aarhus poursuivra le déploiement du pilote jusqu'en 2020.
www.supplychainmagazine.fr

Actualité FRANCAISE
Application Chronotruck
Chronotruck est une application web qui géolocalise les véhicules industriels et donne accès sur son site à la
position des chauffeurs référencés en temps réel. Lancé fin 2015, l’application est disponible sous Android depuis
janvier et bientôt sur iPhone. Actuellement 100 à 300 chauffeurs apparaissent sur Chronotruck.com. Un chargeur
peut donc connaître la localisation proche d’un camion disposant de place pour les marchandises. Le chauffeur
reçoit des offres ciblées en fonction de sa position ou de ses préférences géographiques indiquées lors de
l’inscription au service. Il ne perd plus de temps à trouver des missions et le tarif est compétitif puisqu’il correspond
à des retours à vide. Une bonne façon de diminuer le trafic routier avec des prix compétitifs.
www.stratégie-logistique.com
La FDJ mécanise sa logistique
La Française des Jeux a officiellement inauguré son nouvel entrepôt central automatisé de Paris Roissy Nord, le
13 avril 2016. La vocation du site est d’internaliser la logistique des tickets à gratter et de livrer 31 900 points de
vente en J+2 en 2018. La réorganisation de la logistique a commencé en mai 2014 quand la FDJ a résilié les contrats
avec les 101 mandataires qui approvisionnaient les points de vente, pour livrer elle-même depuis son entrepôt de
Paris. 6 000 colis à préparer et à expédier par jour pour un total de 2 millions de colis par an. La performance du
nouvel entrepôt repose sur un process de mécanisation très automatisée. Construit par Ciuch, ce système est digne
d’une usine de production industrielle, depuis la fabrication des cartons jusqu’à la pose des étiquettes d’expédition.
www.supplychainmagazine.fr

Actualité GRAND OUEST
Un entrepôt de 10,5 M€ aux portes de la Bretagne
STEF investit 10,5 millions d'euros dans une plate-forme « produits frais » sur la commune de Domagné (35) près de
Vitré (axe autoroutier Rennes/Paris). Ce site devient une des pièces maîtresses du dispositif transport et logistique
du prestataire qui compte déjà 1.600 collaborateurs et 35 sites en Bretagne. Le bâtiment est actuellement en
construction sur un terrain de 4,4 hectares. Cette création de plate-forme devrait générer à court terme la création
de 70 emplois directs sur le site, mais elle pourrait également entrainer 200 emplois supplémentaires dans les PME
agroalimentaires des environs. Avec ses 8.200 m² de surface et ses 32 portes de quai, le site sera multi-températures
(+2°C/+4°C et -25°C) La mise en service de la plate-forme est prévue pour la fin de l'année 2016.
www.supplychainmagazine.fr

Développement durable
Un label Développement Durable pour la filière logistique
L'association Logistique Seine-Normandie (LSN) et le Club Logistique du Havre ont créé le label 6PL Performances
Logistiques Durables pour accompagner les entreprises dans leur démarche en faveur du développement durable.
Avec le soutien des trois autres clubs logistiques normands, ils ont lancé ce label afin d’encourager et de valoriser les
efforts des logisticiens en matière de développement durable. Il s’appuie sur un référentiel co-construit et validé
avec l'aide de trois entreprises : Bolloré Logistics (SDV), FIS Spare Parts, Normandie Entrepôts.
Attribué pour trois ans, ce label est construit autour de cinq volets d'évaluation : la gouvernance de l’entreprise, la
performance économique, le progrès social, la protection de l’environnement et la gestion de l’énergie.
L’originalité de la démarche est de conjuguer à la fois une approche durable de la logistique qui intègre les bonnes
pratiques, les normes et réglementations existantes, avec une démarche d’amélioration continue.
www.decideursenregion.fr

Emploi
ACHETEUR/APPROVISIONNEUR « SA Hydequip » CDI à Bayeux (14) /Statut agent de maîtrise
Salaire 30000€ Brut/An
Source : Indeed
RESPONSABLE LOGISTIQUE« Lidl » CDI à Barbery (14) Diplôme Bac+2/+3 Expérience de 3 à 5 ans exigée
Source : Pole Emploi
GESTIONNAIRE DE STOCK « La Maison du Whisky» CDD à Clichy (92) /Salaire 30 à 35000€ Brut/an
Expérience de 5 ans minimum exigée
Source : Supplyjob

Agenda
Du 11 au 13 Mai 2016 : Salon caribéen du transport et de la logistique
Le Salon caribéen du transport et de la logistique se tiendra en Martinique. Capitalisant sur l’aménagement de
nouvelles infrastructures régionales comme l’ouverture, en 2016, de la troisième voie du canal de Panama, cette
première édition rassemblera une centaine d’exposants en provenance de toute la Grande Caraïbe.
www.lantenne.com
Du 12 au 14 Septembre 2016 : salon E-commerce Paris
Ce salon réunira l’ensemble des acteurs du e-commerce.
www.wk-transport-logistique.fr
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