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Les Chiffres du Mois

Actualité INTERNATIONALE
Un accord de partenariat européen pour la logistique des
produits surgelés
A Shortens, en Allemagne, l'accord de collaboration sur l'ensemble
de l'Europe, a été signé entre NORDFROST et STEFF, deux leaders
dans la logistique de produits surgelés. NORDFROST et STEFF
vont bénéficier d'un réseau commun et unique de 82 sites avec une
capacité de 1,3 M d'emplacement de palettes et une flotte de 3500
véhicules frigorifiques et ainsi assurer le plus grand réseau
communautaire basé sur les dernières normes du froid négatif en
vigueur et une réduction des délais de livraisons.
FAQ Logistique du 10/10/2016

Réglementation Transport

Transport Logistique
70000 entreprises en France soit
700000 emplois.
(2/3 des emplois sont des CDI)
Résultat de l'OPTL*

600 000 m2 d'entrepôt
Derrière ce projet, un homme
d'affaires, David Taïeb veut :
transformer la base militaire de
Cambrai en hub logistique
mondial.
www.jobtransport.com

La réforme de la protection sociale dans le transport de
marchandises
Les partenaires sociaux s'apprêtent à mettre en place un nouveau
dispositif de prévoyance à points. Cela concerne tous les volets de la
prévoyance transport : décès, invalidité, inaptitude à la conduite et
congé de fin d'activité des conducteurs routiers. Pour être conforme
à la loi, les régimes ont supprimé tout critère d'âge et d'ancienneté
qui étaient discriminatoires. Les points de solidarités sont acquis si le
salarié participe à des formations de préventions. Le changement de
régime implique une légère hausse des cotisations. Les salariés ont
deux comptes à points pour l'activité et la solidarité. Ils toucheront
désormais une rente et non plus un capital, à partir de 1800 points
égale à 35 % de leur dernier bulletin de salaire.
http://www.supplychainmagazine.fr/
OPTL : Observatoire Prospectif Des Métiers et des Qualifications dans les
Transports et la logistique

EMPLOI
Gestionnaire logistique
CDI à Avranches
Secteur industriel
Expérience : 3 ans minimum
Source : ouestfrance-emploi.com

Approvisionneur « Groupe
Leader Caen »
CDI à Caen
Anglais courant
Source : ouestfrance-emploi.com

Développement durable

Actualité FRANCAISE
CONDI SERVICES s'investit dans la « Reverse Logistic »
Condi Services modifie sa stratégie en supprimant son prestataire
extérieur et s'équipe d'une table de découpe numérique des
emballages en carton afin d'optimiser sa « logistique des retours ».
Ainsi, le délai de traitement des retours dont l'emballage était abîmé,
passe de 8 jours à 24h, 30 à 50 % des produits retournés sont
réinjectés dans le circuit de la vente au lieu d'être soldés ou destinés
au rebus. La firme espère passer de 1500 retours/semaine à 5000
d'ici à un an.
Les Echos du 06/10/2016

Actualité GRAND OUEST
Poudre de lait sur Caen
Dans la zone portuaire de Caen, 15000 tonnes de poudre de lait
s'entassent dans 2 entrepôts de 11000 et 13000 m2. Une quantité
jamais atteinte. En effet, la libération des quotas laitiers a provoqué
une surproduction laitière en UE. L'offre abondante face à une
demande faible due en partie à l'embargo russe, a provoqué par
« effet domino » un surplus en poudre de lait et une baisse des prix.
La commission européenne rachète aux industriels 350 000 tonnes
de poudre de lait dont 68000 tonnes en France (20 % du stock
européen) afin de rééquilibrer le marché. Cette dernière ne devrait
pas remettre ces stocks trop vite sur le marché. Lors de la dernière
crise laitière, en 2009, il avait fallu plus de 2 ans pour les écouler.
.
http://www.ouestfrance.fr

Fin des avantages fiscaux
accordés au diesel.
La
mission
d'information
Batho sur l'offre automobile
francaise dans une approche
industrielle, énergétique et
fiscale a adopté son rapport
après 12 mois d'enquête.
Principale
mesure
préconisée : « la suppression
progressive de tous les
avantages fiscaux au diesel
en 5 ans et la montée de la
taxe carbone pour soutenir le
déploiement du véhicule zéro
émission. »
www.usinenouvelle.com

AGENDA
22-23 Novembre 2016
Salon Supply Chain Event
« Accélérez la transformation
digitale » Porte de versailles

Fret ferroviaire : axe essentiel pour la transition énergétique

1er Décembre 2016
Les 4 axes du plan d'action gouvernemental pour relancer le fret
ferroviaire sont :

Webinaire Board

1 Améliorer la qualité de service et donner de la visibilité sur la
tarification du réseau.

« La puissance du décisionnel
au service de la planification
industrielle » 10h30 à 11h30

2 Garantir une bonne irrigation des territoires

8-9 Décembre 2016

3 Améliorer la performance dans l’intermodalité

Formation Eurodécision
4 Accompagner les innovations
transport de marchandises

technologiques

adaptées

au

http://www.developpement-durable.gouv.fr/

« Comment optimiser ses
approvisionnements pour une
meilleure gestion des stocks »
Programme/inscription :
http://supplychainmagazine.fr/
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Service Formation CCI Ouest Normandie
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