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ACTUALITE INTERNATIONALE
DU VACCIN ANTI-COVID
LOGISTIQUE SE PREPARE

AUX

SERINGUES,

UNE

GUERRE

Afin de déployer le futur vaccin, plusieurs facteurs et éléments sont à anticiper
pour pallier la demande de près de 7.3 milliards d’humains, ce qui représentera
un des plus grands défis logistiques de l’humanité.
L’inquiétude plane donc d’une part sur les seringues, dont 520 millions devraient
être stockées d’ici la fin 2020, mais également les boîtes prévues pour jeter ces
seringues en toute sécurité.
D’autre part les contenants, indispensable au transport, font également craindre
une rupture de stock, tout comme certains composants du sérum ainsi que les
congélateurs permettant une conservation jusqu’à -80°c.
Viendra ensuite la problématique de l’acheminement dont on estime que 8000
Boeing 747 cargo seront nécessaires pour acheminer une seule dose par
habitant.
www.huffigtonpost.fr (13/10/2020)

AMAZON : L’entreprise triple ses
bénéfices 2020, soit un Chiffre d’affaires
de 96,1 milliards de dollars pour un
bénéfice net de 6.3 milliards.
www.lsa-conso.fr (30/10/2020)

Actu
SHOPOPOP VA ETRE DEPLOYE
MASSIVEMENT CHEZ LECLERC

ACTUALITE FRANCAISE
IDEA S’ENVOLE POUR LE FRET AVEC FLYING WHALES
Le prestataire s’allie à Flying Whales, afin de
crée des dirigeables de 200 mètres de long et
50 mètres de diamètre avec une capacité de 60
tonnes pour le transport de charges lourdes et
volumineuses. Les deux acteurs se sont
rencontrés sur le salon du Bourget, suite auquel
a suivi un appel d'offres ayant mené à ce
partenariat sur le programme LCA60T dont le
premier envol est prévu en 2024. Le partenariat,
effectif dès 2021, débutera par la construction de l'usine 4.0 à Laruscade en
Gironde et se poursuivra avec la fabrication des « baleines volantes » sur ce
même site où Idea viendra se positionner comme référent en matière de
logistique industrielle (ingénierie, digitalisation de certains process
complémentaire aux savoir-faire des équipes) avec une quinzaine de personnes
présentes pour la construction des nouveaux aéronefs.
www.voxlog.fr (13/10/2020)

Plateforme collaborative de livraison entre
particuliers, Shopopop a annoncé, au début de
cette nouvelle période de confinement, un
partenariat national avec le distributeur afin de
développer son offre dans tous les drives de
l’enseigne (650 en France).
Cela permettra à ses clients de se faire livrer leurs
courses à domicile dans les deux heures grâce à
des particuliers livreurs, rémunérés entre 6 et 9
euros par livraison.
« Cette solution de livraison collaborative est une
réponse aux nouveaux modes de consommation
grâce a à la souplesse du service qui permet
notamment la livraison du dernier kilomètre ».
Shopopop compte aujourd’hui plus de 1200
commerces partenaires dont 960 drives
(E.Leclerc, Super U, Intermarché, Auchan, …). La
plateforme est à l’origine de plus de 650 000
livraisons depuis sa création en 2016.

supplychainmagazine.fr (30/10/2020)

Agenda

ACTUALITE GRAND OUEST
AMAZON OUVRE UNE NOUVELLE AGENCE LOGISTIQUE AU NORD DE
NANTES.
Le géant américain du commerce en ligne a ouvert ce mercredi 7 octobre 2020,
à Carquefou, dans l’agglomération nantaise, sa quinzième agence logistique en
France. « Ce site est le résultat de 20 ans d’expertise opérationnelle,
d’innovations technologiques et d’investissements dans les infrastructures de
transport, afin de proposer aux clients des livraisons rapides et fiables » explique
Ronan Bolé, directeur de France Amazon Logistics. À la pointe des normes
environnementales, cette nouvelle agence de livraison permettra de livrer le
centre-ville de Nantes en véhicules électriques, tout en contribuant positivement
à l’emploi local. Le bâtiment, d’une surface de 10 600 m2, a été intégré dans
l’environnement avec près de 30 % d’espaces verts. Des bornes de chargement
pour les véhicules électriques sont également prévues. En effet, Amazon a pris
l’engagement
d’atteindre
zéro
émission
carbone
dès
2040.
www.ouest-france.fr (08/10/2020)

ACTUALITE AGROALIMENTAIRE
LA VOLAILLE, ENJEU DE SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
Les importations de volaille représentant près de 50% de la consommation
française, un pacte lancé par l’interprofession début 2020, relance l’espoir de
lutter efficacement contre ces importations. La RHD (restauration hors domicile),
est impliqué grandement dans ces importations et un futur décret prévoit un
étiquetage de l’origine sur les produits crus mais restera celle des produits cuits
et transformés. La filière compte également sur le Plan de Relance afin
d’accélérer sa rénovation, à savoir 550 millions pour les élevages et 50 millions
pour les abattoirs et couvoirs. L’objectif serait donc de reprendre 5% chaque
année sur les importations venant du Brésil, de Pologne, d’Ukraine et de
Thaïlande en prônant la qualité ainsi que notre modèle d’élevage en préservant
des exploitations à taille humaine.
www.ria.fr (08/10/20)

REGLEMENTATION
BREXIT ET DOUANE, VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE PRETE ?
La fin des négociations et de la période transitoire entre le Royaume-Uni et
l’Union européenne prendra fin au 31 décembre 2020. Mais quelle que soit
l’issue des négociations, dès le 1er janvier 2021, des formalités douanières et
des formalités de passage transmanche devront être accomplies à chaque fois
qu’une entreprise échangera avec le Royaume-Uni. Les tarifs douaniers de
l’Union européenne et Britanniques seront alors appliqués sans possibilité de
bénéficier des droits de douane réduits ou nuls. De plus à partir du 1 janvier
2021, des changements importants seront mis en place comme par exemple la
mise en place d’un numéro EORI obligatoire pour exporter ou importer vers/ou
depuis le Royaume-Uni. Il y aura également application de la TVA et des
éventuels droits d’accises pour les importations dans l’Union Européenne des
produits originaires du Royaume-Uni et les exportations de l’Union Européenne
à destination du Royaume-Uni seront exonérées de la TVA.
www.lfc-conseil.fr (05/10/2020)

SAP DIGITAL SUPPLY CHAIN AND
INDUSTRY 4.0.
Webinar du 9 octobre au 30 novembre 2020
Inscription :
https://www.sap.com/france/about/events/202010-09-online-sap-experience-weeks.html

CONSTRUIRE UNE SUPPLYCHAIN
RESILIENTE EN TEMPS DE CRISE.
Webinar mardi 24 novembre 2020 à 9h00.
Inscription :
https://app.livestorm.co/cap-digital-1/webinarconstruire-une-supply-chain-resiliente-et-repondreaux-nouvelles-attentes-des-consommateurs

TRANSPORTS AND LOGISTICS MEETINGS
2020.
CANNES, Palais des Congrès et des Festivals.
Initialement prévu le 24, 25 et 26 novembre
2020.
Reporté au premier trimestre 2021.
www.transports-and-logistics-meetings.com

Emplois
CHEF D’EQUIPE LOGISTIQUE H/F
LEGALLAIS
Ville : SAINT-ANDRE-SUR-ORNE (14)
https://www.jobijoba.com/fr/annonce/54/9b45588afc3
39547fa60cddd2a48aafe?utm_campaign=google_job
s_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

OPERATEUR LOGISTIQUE
METRO
Ville : CHERBOURG (50)
https://www.indeed.fr/emplois?q=Logistique&l=Basse
Normandie&advn=3425295918367313&vjk=bb8e460
a3f8f9b07

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET SUPPLY
CHAIN
THIBAUT
Ville : VIRE (14)
https://www.jobijoba.com/fr/annonce/54/f368acafddc
8a395439aaebad81c8d4b?utm_campaign=google_j
obs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m
edium=organic

DEVELOPPEMENT DURABLE
DPD GROUP INVESTIT 200 MILLIONS D’EUROS DANS LE DEPLOIEMENT
DES LIVRAISONS RESPONSABLES.
« Devenir l’entreprise de livraison la plus responsable du continent » : c’est
l’ambition de DPDgroup qui accélère le déploiement des livraisons « vertes »
dans vingt pays d’Europe. D’ici 2021, 76 villes européennes seront concernées.
D’ici 2025, des véhicules à faibles émissions DPD officieront dans 225 villes
d’Europe, dont 77 en France (via DPD ou Chronopost). Plusieurs initiatives ont
déjà vu le jour depuis 2018, notamment à Londres, Hambourg, Varsovie, Dublin,
ou encore plus récemment à Paris où Chronopost, l’opérateur de livraison
express du groupe assure 100% des livraisons en véhicules non polluant.
strategieslogistique.com (15/10/2020)

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET
MANIFESTATIONS
MAIRIE DE FALAISE
Ville : FALAISE (14)
https://www.weka.jobs/emploi/annonce/28047/respo
nsable-logistique-etmanifestations?utm_campaign=google_jobs_apply&
utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=orga
nic

ALOGA
Association des Logisticiens
FIM CCI Formation Normandie
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