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 Édito

Les SC
Managers
leaders du 3e type

A
   Après le break des vacances d’été, la rentrée est souvent propice 
à voir les choses d’un œil neuf et à se motiver sur la dernière ligne 
droite pour atteindre les objectifs de fi n d’année. Mais force est de 
constater que le contexte devient de plus en plus complexe, global 
et aléatoire… Heureusement, de nouveaux outils arrivent, avec la 
capacité de traiter un plus grand nombre de données, à partager 
plus aisément des informations entre des décideurs distants, à pré-
dire l’avenir avec plus d’acuité ou à réagir plus rapidement par une 
visibilité en temps réel accrue… De même, les organisations tendent 
à évoluer vers moins de hiérarchie top down et plus de « démocratie 
participative ». Pour tirer profi t de l’univers des possibles et cap-
ter les signaux faibles, l’idée est de libérer les énergies des salariés 
de toute une entreprise plutôt que de se concentrer sur quelques 
élites bien pensantes. Le concept d’entreprise libérée, tel qu’Isaac 
Gretz et Brian Carney l’ont défi ni dans leur ouvrage de 2012 intitulé 
« Liberté & Compagnie, quand la liberté des salariés fait le succès 
des entreprises », participe de cette volonté. De même, celui d’ho-
lacracy, système de gouvernance qui mise sur l’intelligence collec-
tive et prône l’autogestion de l’entreprise par ses salariés, s’inscrit 
dans ce mouvement de recherche d’agilité, de vélocité et d’aptitudes 
plus fortes à innover par une plus grande implication de tous.
   Et qu’en est-il des managers ? Eux aussi voient leur rôle évoluer 
vers plus de coaching et d’animation d’équipe. Gérald Karsenti, dans 
son dernier ouvrage publié ce mois-ci, parle  de « Leaders du 3e type 
» ou de « Révolutionnaires 2.0 ». Selon lui, dotés d’une approche 
créative, ces managers de demain doivent être exemplaires afi n 
d’inspirer les autres, tout en faisant preuve d’une certaine humilité 
pour être accessibles, empathiques, à l’écoute et conscients qu’ils ne 
peuvent réussir seuls. Ils doivent avoir un véritable esprit collabora-
tif pour susciter la cohésion en décloisonnant les unités opération-
nelles et être capables de déléguer en faisant confi ance aux autres. 
Ils doivent aussi pouvoir donner du sens, condition de la motiva-
tion, du bien-être et du bonheur de ceux dont ils vont s’entourer, 
ce qui a une grande importance pour les générations Y et Z. Sans 
oublier un sens du client et de l’humain, car selon l’auteur, se préoc-
cuper du bien-être de ses salariés pour une entreprise augmente les 
chances de satisfaire également son marché et ses clients. 
   En tant que Supply Chain Managers, nombre d’entre vous avez 
sûrement déjà dû développer ces talents. S’il vous en manque, 
vous savez ceux qu’il vous reste à cultiver dans vos bonnes réso-
lutions de la rentrée ! La bonne nouvelle, c’est que vous êtes sans 
doute parmi les managers les mieux armés pour appréhender 
l’avenir… ■ CATHY POLGE
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   Mes News      

La Redoute 
lance une nouvelle 
génération 
de points relais
La Redoute propose un 
nouveau service de logistique 
durable : « Bluedistrib ». 
Avec ce dispositif, les clients 
de La Redoute, qui optent 
pour la livraison en Relais 
Colis, peuvent se faire livrer 
leurs commandes dans des 
consignes automatiques 
urbaines. Elles sont acces-
sibles 24h/24, 7j/7 et appro-
visionnées exclusivement 
par des véhicules électriques, 

dans 13 stations Autolib’ en 
Ile-de-France. « Nous avons 
été les 1ers à lancer le concept 
de la livraison en point relais. 
Nous connaissons donc les 
enjeux que cela représente. 
Nous écoutons le marché et 
les besoins et sommes de véri-
tables « veilleurs-testeurs » des 
dernières innovations. En ce 
début d’été, nous sommes ravis 
de proposer aux clients pari-
siens de La Redoute une nou-
velle solution de proximité », 
commente Jean Sébastien 
Leridon, Directeur Général de 
Relais Colis. ■ JPG

3 nouveaux e-commerçants 
adoptent les Abricolis d’Inpost

Cet été, le portefeuille clients 
de l’opérateur de consignes 
automat iques Inpost 

s’est étoffé de 3 e-commerçants 
français : Grosbill, Promod et 
Greenweez.com. Les clients de 
Grosbill et de Promod peuvent 
déjà bénéfi cier de cette option 
de livraison rapide, disponible 
24h/24, 7j/7. Ceux de Greenweez.
com devront patienter jusqu’en 
octobre. Les casiers automatiques 
Abricolis sont actuellement au 
nombre de 450 en France, mais 
l’opérateur polonais prévoit d’en 
déployer un total de 2.000 d’ici 
2018. ■ JLR

L’e-commerce booste les résultats de Prologis

Les indicateurs sont au vert pour Prologis qui clôture son 2nd trimestre 2016 avec des 
recettes de 602 M$ contre 510 M$ au Q2 2015. Grâce à la croissance des besoins liés 
au e-commerce, le taux d’occupation de ses bâtiments culmine à 96,1 % (95,4 % au 

2Q15), le taux de rétention des clients grimpe à 82,6 % (79 % 2Q15) et les nouveaux baux 
totalisent 4,552 M de m² (4,180 M de m² 2Q15). « La demande demeure supérieure à l’offre 
aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe et les taux de vacance sont historiquement bas, 
confi rme Hamid Moghadam, Président et CEO de Prologis, Malgré le Brexit, les facteurs 
tirant l’activité sont intacts et nous n’anticipons pas d’impact matériel sur le plan opéra-
tionnel. Les consommateurs continuent de migrer vers l’e-commerce et les entreprises ont 
encore besoin d’adapter leurs stratégies Supply Chain, ce qui tire la demande en bâtiments 
logistiques de qualité et bien situés. » Enfi n, les liquidités de Prologis atteignent elles aussi 
un niveau record : 3,7 Md$. ■ PM

L’Armée de Terre 
étend sa collaboration avec Electroclass

L’Etat-major des Armées (EMA) confi rme son partenariat de plus de 20 ans avec Elec-
troclass en déployant sa solution WMS G-stock à présent sur 16 sites de l’Armée de 
Terre. Le site de Moulins (03) vient en effet d’en être équipé. Il est l’un des 4 entrepôts 

centraux de l’Armée de Terre qui alimente désor-
mais en pièces de rechange un réseau régional 
de sites dédiés au maintien des conditions opé-
rationnelles (MCO) des matériels de la Défense. 
Il gère 137.000 références et approvisionne à la 
fois les autres entrepôts de l’Hexagone et les opé-
rations extérieures (Opex). 95 % de l’ensemble 
des rechanges du MCO terrestre transitent ou 
sont stockées sur ce site. WMS G-stock propose 
une interface complète de gestion de l’entrepôt, 
de l’arrivage à l’expédition. Il offre également 
une optimisation du colisage et des émissions 
de colis, et une gestion des litiges internes et 
externes. ■ NB
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   Mes News      

Sed Logistique 
rachète MTS 
(Maghreb Transport 
Service)
Sed Logistique a repris à la 
société marocaine Timar, les acti-
vités de sa fi liale MTS (Maghreb 
Transport Service). Ce rachat 
intervient après le redressement 
judiciaire de MTS, qui rendait 
possible la reprise de ses activi-
tés par un acteur de la logistique 
fi able. Cette acquisition permet 
au Groupe Sed de continuer 
son développement Overseas, 
et de déployer ses activités route, 
notamment entre la France et 
le Maghreb, mais également 
vers l’Afrique de l’Ouest, en rai-
son des implantations de Timar 
au Mali, au Sénégal et en Côte 
d’Ivoire. Les agences françaises 
de MTS situées à Louvres (95) et 
Vitrolles (13), viennent compléter 
les 7 agences de Sed Logistique 
dans l’Hexagone. ■ NB

Mutual Logistics reçoit le Grand Prix 
des entreprises de croissance

Le 29 juin dernier, Mutual Logistics a reçu le Grand 
Prix des Entreprises de Croissance dans la catégorie 
Transport & Logistique, de 5 à 100 M€ de CA. Orga-

nisé par le magazine Décideurs, en collaboration avec 
le Ministère de l’Économie et des Finances, ce trophée 
récompense depuis 3 ans les entreprises françaises en plein 
essor. Le jury a sélectionné Mutual Logistics pour sa crois-
sance annuelle moyenne de 30% depuis son 1er exercice 
en 2008. En 2016, l’entreprise prévoit de réaliser 49 M€ de 
CA. Parallèlement, ses effectifs ont fortement augmenté, 
passant de 200 à 360 personnes entre 2012 et maintenant. 
Vincent Denis, Président-Fondateur de Mutual Logistics, 
a déclaré à l’occasion de cette remise de prix : « Nous 
avons l’ambition de devenir le leader de la mutualisation logistique 
en France, la mutualisation constituant une véritable rupture dans 
l’organisation logistique des circuits de distribution dans l’Hexa-
gone. Aujourd’hui, la structure traditionnelle est majoritairement 
axée sur une logistique dédiée par client. Grâce à la mutualisation, 
nous mettons en commun les actifs logistiques à travers nos centres 
de distribution de grande capacité où sont massifi és les fl ux et les 
stocks. Outre les bénéfi ces structurels, cette organisation améliore 
la compétitivité des fi lières marchandes ». ■ JPG

Vincent Denis
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Grand Prix des Entreprises de Croissance 
2016 décerné à Sofrilog

Sofrilog a remporté le 
Grand Prix des Entre-
prises de Croissance, 

catégorie « Meilleure entre-
prise du secteur Transport & 
Logistique – CA de 100 M€ à 
1 Md€ ». Ce trophée, sous 
l’égide du Ministère de l’Eco-
nomie et des Finances, récom-
pense les sociétés françaises 
ayant eu une forte croissance 
de leur CA ces 3 dernières 
années, et dont la stratégie allie 
innovation, création d’emplois 
et management collaboratif, 
ainsi que responsabilité sociale 
et environnementale. Sofrilog, 
réseau national de logistique 
frigorifi que, a été créé en 2006 
par Sofrino et Sofrica. ■ NB

Pascal Blanchard, Secrétaire Général du Groupe Sofrino Sogena, Marc Blanchard, Directeur Général Délégué 
du Groupe Sofrino Sogena, Hervé Muller, Directeur Général du Réseau Sofrilog et Sébastien Bossard, 
Directeur commercial du Réseau Sofrilog.

Weldom ajoute 
de nouvelles fonctionnalités 
aux solutions omni-canal 
en place

Manhattan renforce son parte-
nariat avec Weldom autour de 
nouveaux services omni-ca-

nal. Le but de ce projet de transfor-
mation serait de construire une plate-
forme agile et fl exible pour servir de 
plus grands volumes de commandes à 
travers un nombre croissant de canaux 
de vente et de fournir des services plus 
rapides et de meilleure qualité aux 

clients de l’enseigne, tout en optimisant le besoin en res-
sources. Ayant déjà implémenté avec succès, ces dernières 
années, les solutions d’Order Management (DOM), de pilo-
tage des fl ux (Supply Chain Convergence) et de gestion 
d’entrepôt (Warehouse Management) de Manhattan Asso-
ciates, Weldom est en train de migrer ses principaux entre-
pôts français sur la dernière version du WMS de l’éditeur 
tout en fi nalisant la mise en place de nouvelles capacités 
omni-canal. La fi liale du Groupe Adeo a également adopté 
2 nouvelles fonctionnalités : Labor Management et Slot-
ting Optimisation. « C’est la combinaison des toutes les 
solutions Manhattan, intégrées sur une plate-forme tech-
nologique commune, qui nous aidera à atteindre, voire à 
dépasser, nos objectifs de transformation », estime Angel 
Hernanz, Vice-Président Supply Chain de Weldom. ■ JPG

Limagrain Coop 
gère ses transports avec 
Transwide

Le groupe semencier Limagrain Coop a opté 
pour la plate-forme informatique Transwide 
de WKTS (Wolters Kluwer Transport Ser-

vices) pour gérer les enlèvements chez les pro-
ducteurs partenaires de semences, ainsi que 
les livraisons chez ses clients au départ de son 

site de production de 
semences de grandes 
c u l t u r e s  d ’ Enne -
zat, dans le Puy-de-
Dôme (principalement 
semences de blé et de 
maïs). L’objectif est de 
faciliter les échanges 
d’informations entre 
la coopérative et la 

quarantaine de prestataires de transport, qui 
peuvent être des PME comme de grands groupes 
internationaux. « Transwide intègre de manière 
dynamique des informations communiquées par 
les transporteurs sur les livraisons, automatise 
et trace les ordres de transport, gère les cré-
neaux horaire d’enlèvement et de livraison des 
marchandises. Cette plate-forme nous permet 
d’améliorer l’effi cacité de notre service trans-
ports », a déclaré Gregory Maillet, Gestionnaire 
de transport chez Limagrain Coop. ■ JLR

Angel Hernanz
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La WeighStation supprime les inventaires 
manuels de petites pièces

La société américaine CribMaster, spécialisée dans les solutions d’inventaires et de 
gestion de ressources pour environnements industriels, lance un nouveau système de 
distribution des petites pièces à usage fréquent comme les écrous et les boulons, conçu 

pour les environnements de production. Il s’agit en fait d’une évolution de son système 
WeighStation, qui utilise une technologie de pointe de détection du poids. La solution se 
présente sous la forme d’une armoire, dont les étagères sont équipées de systèmes de pesage 
ultra précis. Chaque fois qu’un ou plusieurs objets sont retirés d’un casier, le stock s’ajuste 
automatiquement et l’écran tac-
tile affi che la quantité de pièces 
distribuées. Tout est automa-
tisé : plus besoin de pratiquer 
des inventaires en scannant 
chaque pièce ni d’enregistrer les 
transactions. En fi n de journée, 
les pièces non utilisées peuvent 
être remises dans les casiers. 
L’usage du pesage intelligent 
pour déterminer les niveaux de 
stock rappelle les « weighing 
pads » annoncés cette année par 
Mettler Toledo. ■ JLR

TPG Capital 
acquiert 
Transporeon
Transporeon est en train de 
changer d’actionnaire princi-
pal. TPG Capital, plate-forme 
d’ invest issements privés 
Nord-Américaine et Euro-
péenne, a décidé de signer 
un accord pour acquérir 
une participation majoritaire 
dans la société allemande, en 
rachetant les parts détenues 
par The Riverside Company 
et d’autres actionnaires. 
TPG Capital est partenaire 
d’entreprises dans les secteurs 
du logiciel et des technolo-
gies, dont Advent Software, 
Airbnb, IMS Health ou encore 
Vertafl ore et Uber. La tran-
saction sera conclue au 3e tri-
mestre et soumise à l’obtention 
des autorisations administra-
tives nécessaires. ■ NB©
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Tati confi e sa logistique retail à K + NChronopost
rachète
Biologistic
Biologistic – groupe Flash 
Europe –, est passé sous 
le giron de Chronopost, 
devenant à 100 % fi liale de 
l’expressiste. Biologistic est 
spécialisée dans le transport 
sous température dirigée. 
Elle représente un CA de 
25 M€ et emploie 80 sala-
riés répartis sur 43 dépôts. 
Avec cette nouvelle acqui-
sition, Chronopost souhaite 
renforcer son offre sur le 
secteur de la santé, dans un 
contexte d’évolution attendue 
de ce marché. ■ NB

Un nouveau
module
pour Refl ex
Hardis Group dévoile Refl ex 
TDK (Test Development Kit), 
un nouveau module 
open source disponible 
gratuitement pour les clients 
de Refl ex WMS. Il permet 
de limiter les tests manuels 
pour vérifi er le bon 
fonctionnement de 
la solution, notamment lors 
d’installation de mises à 
jour trimestrielles du logiciel, 
grâce à l’élaboration de 
scenarios type sur des 
modules prédéfi nis. 
Refl ex TDK est composé 
de plusieurs bibliothèques 
de tests Java, que les 
utilisateurs du module 
peuvent enrichir. ■ NB

Delta Import modernise sa logistique avec Inffl ux

C’est pour donner une nouvelle impulsion à sa logistique, essentiellement manuelle, que la société Delta Import a 
sélectionné il y a quelques mois Bext WS, le logiciel de gestion d’entrepôt développé par Inffl ux. L’option retenue 
par ce créateur et distributeur de produits high tech et design distribués en Europe par un vaste réseau de parte-

naires (revendeurs, grossistes, VPC, GSS, GMS...) est l’analyse fonctionnelle guidée : un chef de projet Inffl ux sera force 
de proposition et d’action sur les « meilleures pratiques » logistiques à mettre en place pour optimiser l’ensemble des pro-
cessus dans l’entrepôt de Delta (12.000 m, 2.000 références, 2 M d’articles stockés, 30.000 expéditions par an). Sa mission 
sera également de trouver le juste dimensionnement logistique pour que la plate-forme actuelle, qui devrait s’agrandir 
dans les prochaines années, puisse absorber la croissance de Delta, de l’ordre de 15 % par an. ■ JLR

C’est désormais le prestataire Kuehne+Nagel qui gère pour 
le compte de Tati la réception, la mise en stock, le stoc-
kage, la préparation de commandes et l’emballage des 

colis avant expédition à destination des 175 magasins de l’en-
seigne (155 en France métropolitaine et 20 à l’international, 
notamment au Moyen-Orient, au Maghreb, dans les DOM TOM 
et en Polynésie). Kuehne + Nagel a repris les activités du site 
logistique de 23.000 m2 de Tati, situé à Croissy Beaubourg (77) 
et a intégré l’ensemble des collaborateurs qui y travaillaient, 
soit une 30taine de personnes. Les marchandises stockées sont 
essentiellement des articles textiles, notamment la collection 
de robes de mariées stockée sur cintres. « Ce partenariat est le 
refl et de notre volonté de nous renforcer dans le textile, secteur 
qui constitue, pour les prochaines années, un axe de dévelop-
pement pour le groupe en France », a déclaré Stéphane Point, 
Président de K + N France. Pour la partie e-commerce (Tati.fr), 
Tati s’appuie depuis 2010 sur le prestataire Dépôt Bingo. ■ JLR

Stéphane Point, 
Président de 
Kuehne + Nagel France.

BA Systèmes annonce la naissance 
du groupe BA Robotic Systems

Répondre aux besoins de ses clients industriels, bâtir les solu-
tions de demain, construire une usine plus performante et 
plus compétitive, telles sont les ambitions du tout nouveau 

groupe BA Robotic Systems. « Notre groupe n’a jamais cessé d’in-
vestir en R&D depuis 2007, date à laquelle nous nous sommes 
engagés dans une démarche d’Open Innovation, rappelle Jean-Luc 
Thomé, Président des groupes BA Systèmes et BA Robotics Sys-
tems. Nouer des partenariats collaboratifs avec de grands groupes 
et des organisations à renommée internationale nous permet de 
mettre en commun des compétences pour accélérer le dévelop-
pement de nouvelles technologies. » Cette démarche d’innova-
tion associée à un savoir-faire éprouvé en robotique mobile et à 
une expertise logistique permettent à la société bretonne de développer, depuis quelques 
années, des prototypes industriels répondant aux enjeux stratégiques de l’Industrie 4.0.Le 
groupe a ainsi développé, cette année, pour PSA, un robot mobile de manipulation de 
pièces (projet collaboratif H2020) et pour Airbus Group, un cobot mobile dédié aux opéra-
tions d’assemblage pour l’A380 (projet collaboratif IRT). Avec un exercice clôturé en 2015 
sur un CA de 23 M€ et une croissance de plus de 10 %, et ce pour la 6e année consécutive, 
Jean-Luc Thomé envisage le futur avec beaucoup d’enthousiasme avec des projets tou-
jours plus innovants tant en France qu’à l’export. Des recrutements sont en cours pour 
accompagner ce développement. ■ JPG

Jean-Luc Thomé
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Légère hausse du CA d’XPO Logistics 
Europe au 1er semestre

Pour le 1er semestre 2016, XPO Logistics Europe a réa-
lisé un CA de 2,68 Md€, en hausse de 1,2 % par rap-
port à la même période de l’année dernière (+3,3 % à 

taux de change constants). Par pays, le CA semestriel d’XPO 
Logistics Europe (qui inclut également une activité Supply 
Chain US) est réalisé à 32 % en France (CA en hausse de 
0,4 %) et à 28 % au Royaume-Uni (CA en hausse de +4,2 %). 
L’Ebitda ajustée (autrement dit le résultat opérationnel avant 
intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions 
sur immobilisations mais qui exclut les 32,5 M€ de frais 
d’intégration, de coûts de rebranding, de restructuration et 
d’autres charges non récurrentes) représente 6 % du CA. Il 
s’établit à 160,3 M€, soit une croissance de 2,3 %. A noter 
également que les Ebitda (résultats opérationnels avant écart 
d’acquisition) des activités Transport (1,1 Md€ de CA semestriel en hausse de 0,7%) et 
Supply Chain Europe (1,2 Md€ de CA en hausse de 3,9 %) progressent respectivement 
de +22,6 % et de +10,7 %, tandis que celui de l’activité Global Forwarding (82 M€ de 
CA) est négatif, à -0,9 M€, contre 0,6 M€ au 1er semestre 2015. « Notre activité Global 
Forwarding, qui est encore pour nous une activité de niche, s’est recentrée sur ses prin-
cipales voies commerciales à forts volumes, notamment les routes Asie-Europe et Asie-
Etats-Unis et nous avons restructuré le réseau », nous a indiqué Troy Cooper, Président 
du Directoire d’XPO Logistics Europe. ■ JLR

Un nouveau site 
de 18.000 m2 
en froid positif 
en Seine-et-Marne
Stef a posé la 1ère pierre d’un site 
de 18.000 m2 en froid positif, sur 
un terrain de 12,5 ha au sud de 
la Seine-et-Marne (à Darvault, 
dans la communauté de com-
munes du pays de Nemours). 
Y seront réalisées des activités 
d’entreposage, de préparation 
de commandes et d’organisation 
de transport, dans un logique 
multi client. Cet entrepôt béné-
fi ciera des dernières avancées 
en matière de production du 
froid, d’isolation et d’économie 
d’énergie. Ce projet s’inscrit 
dans une opération soutenue 
par l’Etat avec, à la clé, la créa-
tion de 200 à 250 emplois sur 
un horizon de 3 ans. Le site de 
Darvault devrait être mis en ser-
vice début 2017. ■ NB

Troy Cooper, Président du 
Directoire d’ XPO Logistics 

Europe et Directeur des 
opérations d’XPO Logistics Inc.
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Pascal Boulanger rejoint GT Nexus France
GT Nexus, du groupe Infor, 
annonce l’arrivée au sein de son 
équipe commerciale en France 
de Pascal Boulanger, au poste 
de Global Account Manager. Sa 
mission concerne plus particuliè-
rement le développement de la 
clientèle sur 2 secteurs considé-
rés comme stratégiques pour le 

groupe, Retail et Manufacturing. Pascal Boulanger 
possède une bonne expertise métier dans le cadre de 
projets menés pour de grands comptes stratégiques 
dans les secteurs du Retail, des PGC et de l’industrie. 
Il a été Directeur France pour l’activité distribution 
chez l’éditeur de solutions APS et PLM TXT Retail 
(entre 2013 et 2016). De 2006 à 2010, il a notam-
ment été Ingénieur d’affaires grands comptes Col-
laborative Solutions chez Generix group avant de 
rejoindre Agentrics, puis Trace One, entre 2010 et 
2013. Ce titulaire d’un diplôme d’ingénieur en élec-
tronique n’en est pas son premier challenge : entre 
1985 et 1987, il a commencé sa carrière en tant que 
Responsable d’un laboratoire de géophysique... en 
Antarctique, en Terre Adélie ! ■ JLR

Arnaud Boyer intègre 
le groupe Manitou

Arnaud Boyer est entré en juillet dans le 
groupe Manitou, en tant que Vice-pré-
sident Marketing et Développement pro-
duits. Cet ingénieur de Centrale Marseille, 
également titulaire d’un MBA HEC, occu-
pait jusqu’à cette prise de fonction le poste 
de Directeur Marketing Services et Com-
munication au sein de la société CNH 
Industrial Parts & Services EMA (Case 

New Holland). Il a également exercé pendant 
9 ans chez Renault UK ainsi que chez Epyx 
France, en tant que Directeur Commercial. ■ NB

Luc Guimaraes arrive dans 
le Groupe Sed

Après le rachat de MTS par Sed, le groupe 
annonce l’arrivée de Luc Guimaraes en tant 
que Directeur Général de la branche Over-
seas. Cet ancien élève de l’Institut Français 
de Gestion offi cie dans le monde du trans-
port depuis 1977, en ayant occupé divers 
postes – toujours orientés vers l’Internatio-
nal –, notamment dans le Groupe Dubois, 
puis chez Sodexo, Ziegler, Heppner et 

MTS. Sa mission au sein du Groupe Sed sera de 
favoriser l’intégration de l’activité Maghreb, et de 
développer et réinitialiser les départements Over-
seas et douane de la fi liale Sed Logistique. ■ NB

Anne Lambusson en charge de la relation 
Contrat PSA chez Gefco

Gefco a nommé Anne Lambusson 
à la direction de la division Contrat 
PSA. Cette ancienne élève des Mines 
de Paris et Ingénieure de l’école Poly-
technique Féminine, possède égale-
ment un diplôme en génie industriel 
de Centrale Paris, ainsi qu’un DEA en 
gestion obtenu à la Sorbonne. Le par-
cours de cette Chevalier de la Légion 

d’Honneur est riche. Elle démarre sa carrière en 
1988 en tant que consultante dans le secteur 
automobile  – notamment pour Fasa-Renault en 
Espagne – avant d’intégrer les équipes du Groupe 
Allied Signal Automotive en tant que Directrice 
Europe du Lean Manufacturing, puis d’être nom-
mée Directrice d’usine en Italie, et de fi nir Direc-
trice Europe des Transports et de la Logistique. 
Viennent ensuite différents postes de Direction 
chez Alstom Transport puis chez l’équipementier 
automobile Valeo. Avant de rejoindre Gefco (où 
elle est également membre du Comité Exécutif) 
en juillet 2016, Anne Lambusson était Directrice 
Régionale de SNCF Réseau, après avoir occupé 
la fonction de Directrice Adjointe de Keolis, fi liale 
du Groupe SNCF. ■ NB

Actemium embauche Clément Schmitt
Actemium emploie Clément Schmitt en 
tant que Responsable d’affaires et Membre 
de l’équipe de direction. Ce jeune ingénieur 
diplômé de l’INSA Lyon en génie méca-
nique & développement, a débuté chez 
Axemble (intégrateur en France du logi-
ciel Soliworks), au poste d’Ingénieur com-
mercial, puis a renforcé son expertise chez 
Promalyon, où il avait en charge le business 

développement à l’export de solutions d’automatisa-
tion en fi n de lignes de production et de palettisation 
robotisée. ■ JLR

Continuité à la tête de l’Epal
Robert Holliger a été reconduit pour 
3 ans à la présidence de l’Epal (European 
Pallet Association). Présent dans cette 
structure dès sa création, il est à ce poste 
depuis 2010, après avoir occupé durant de 
nombreuses années la Vice-présidence. 
Rappelons que ce sont à ce jour plus de 
450 M de palettes qui sont à la disposition 
des réseaux internationaux à l’intérieur de 

ce grand pool ouvert d’échanges de palettes. En 2015, 
l’Epal a pour la 1ère fois franchi la barre des 100 M de 
palettes fabriquées et réparées. ■ NB
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DDS Logistics renforce son équipe commerciale
avec l’arrivée d’Olivier Guiheneuc

Olivier Guiheneuc, 39 ans, rejoint DDS 
Logistics au poste d’Ingénieur commercial 
TMS. Après 10 ans passés chez l’éditeur 
Sigma, il bénéfi cie d’une compétence à 
la fois commerciale et technique. Basé à 
Rennes, il a pour mission de développer 
les activités commerciales sur le marché 
des chargeurs. Ce diplômé en transport 
et logistique de distribution a démarré sa 

carrière chez Stef : « Faire partie de l’aventure DDS Logis-
tics, c’est travailler au quotidien avec des experts du transport 
et de la logistique, capables d’accompagner les clients dans 
le déploiement de projets TMS parfois complexes dans une 
dimension nationale et internationale », a-t-il déclaré à l’issue 
de sa nomination. ■ JPG

Laurent Jacquemin, Vice-Président d’Infor 
Laurent Jacquemin rejoint Infor en tant que Vice-Président 
en charge des solutions Supply Chain et ERP pour la France 
et l’Europe du Sud. Il possède une expérience profession-
nelle de 25 ans (dans la vente de logiciels et la gestion com-
merciale) et sera basé à Barcelone. Auparavant, il a travaillé 
pour Oracle, QAD et EcoSys, un fournisseur de contrôle de 
coûts appliqué à la gestion de projets d’entreprise. ■ JPG

Filippe Torregrosa devient Directeur 
de BravoSolution

Filipe Torregrosa est nommé 
Directeur au sein du bureau 
parisien de BravoSolution (cabi-
net de conseil et éditeur de solu-
tion Achats et Supply Chain) 
qu’il a rejoint en 2010. Il participe 
à la défi nition de la stratégie en 
s’attachant au développement 
de l’offre « BravoAdvantage for 

Transportation » pour l’Europe, constituée d’une 
offre logicielle ainsi que de prestations de conseil en 
logistiques et Transport. Cet ingénieur de formation 
a débuté sa carrière comme Responsable logistique 
et distribution d’une usine de production, où il avait 
en charge les transports, l’ADV, les prévisions et la 
planifi cation. Il a ensuite piloté une plate-forme de 
distribution de produits électroniques (gestion de 
stocks, management des équipes, transport) pour 
ensuite intégrer le secteur du conseil depuis main-
tenant 10 ans. Chez BravoSolution, il a piloté de 
nombreux projets de diagnostics et de plans d’opti-
misation de la Supply Chain dans les secteurs phar-
maceutiques, aéronautiques, chimie et transports 
notamment. ■ JPG

Philippe Rostand, 
Directeur des Opérations 
chez SPI Logistic

Le groupe SPI a recruté Philippe Rostand 
au poste de Directeur des Opérations 
pour sa fi liale logistique « SPI Logistic ». Ce 
recrutement marque la volonté de déve-
loppement du groupe SPI, avec l’ambition 
de se positionner comme un acteur incon-
tournable des solutions globales en Supply 
Chain. Avant de rejoindre SPI Logistic, Phi-
lippe Rostand occupait, au sein du groupe 

DHL Supply Chain, le poste de Directeur des Opé-
rations Sud. ■ JPG

 Si vous avezdes informations toutes fraîches contactez :
 jph.guillaume@scmag.frjean-luc.rognon@scmag.frmaxime.rabiller@scmag.frnathalie.bier@scmag.fr
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Le 30 juin après-midi, Amber Road a 
organisé, en partenariat avec Supply 
Chain Magazine, la 2e édition de son 

séminaire Commerce International et Grand 
Export au Cercle National des Armées à 
Paris. Après une introduction de Nicolas 
Ethevenin, Consultant Solutions d’Amber 
Road, Marie-Françoise Brulé, Directrice 
Départementale de la DGCCRF et Conseil-
lère senior auprès du SCPC (Service Cen-
tral de Prévention de la Corruption, créé en 
1993), rattachée au Ministère de la Justice, 
a présenté les 6 grandes lignes directives 
françaises visant à lutter contre la corrup-
tion dans les transactions commerciales 
(projet de Loi Sapin 2) : engagement des 
dirigeants, évaluation des risques, mise en 
place d’un programme de conformité, dis-
positif de contrôle, communication, forma-
tion et suivi du programme de conformité, 
sans oublier la mise en place d’une poli-
tique de sanction. « Le but est de se mettre 
au niveau des standards internationaux 
(anglo-saxons) et de se doter d’outils dif-
férents et intégrant en plus la protection 
des données et le droit au travail », a-t-elle 
résumé, en insistant sur la responsabilité 
pénale des dirigeants. Vanessa Irigoyen, 
Avocate Associée du Groupe Taj, a ensuite 
énuméré les dernières mises à jour du Code 
des Douanes (CDU) ayant un impact sur les 
Supply Chains, en rappelant les avantages 
accrus apportés par le statut d’Opérateur 
Economique Agréé (OEA). 

Tirer profi t des accords préférentiels
Arne Mielken, Expert Trade et Douane UE 
Amber Road a quant à lui évoqué la révi-
sion de la politique de contrôle des exporta-
tions dans l’UE de décembre 2015 dans un 
contexte sécuritaire, scientifi que & techno-
logique et économique. « C’est maintenant 
que la commission doit travailler avec vous 
pour avoir un vrai réseau de professionnels 
prêt à lancer le débat sur la liste des produits 
à double usage, en mise à jour continuelle », 
a-t-il conclu. « Il y a des bénéfi ces à aller 
chercher dans les accords préférentiels et 
dans l’optimisation des droits de douanes, 
a repris Nicolas Ethevenin. 33 % des entre-
prises françaises paient plus de 5 M€ de 
droits de douanes par an et 50 %, plus de 
100 K€, mais elles ne sont que 22 % à uti-
liser les accords de libre échange », a-t-il 
asséné. Les process chronophages étant 
notamment un frein, d’où l’intérêt d’être 
accompagné par un expert et de s’outiller 
pour surveiller les évolutions et automatiser 
les process. Enfi n, Arnaud Idiart, Directeur 
Compliance et Conseiller aux contrôle des 
exportations du Groupe Airbus a exposé 
le système simple (et sous Excel) qu’il a 
déployé pour estimer le niveau de risques 
des pays, sur la base d’informations four-
nies par les équipes locales et de bases 
de données partagées (ONU, OCDE, etc.). 
« Ce système d’aide à la décision est un pro-
cess solide et respecté », s’est-il félicité, en 
précisant qu’en cas de problème, ce serait 

la décision prise par l’entité 
qui exporte sur la base de 
la recommandation qu’il a 
lui-même faite et signée qui 
serait analysée par un juge 
(le patron de fi liale étant 
pénalement responsable). 
Un cocktail en début de soi-
rée a permis à la centaine 
de participants de poser des 
questions encore plus poin-
tues aux intervenants. ■ CP

30/06/2016, Paris
Commerce International
Amber Road fait le point sur les textes en vigueur

Photo de haut en bas : 
Marie-Françoise Brulé,
DGCCRF, SCPC et
Vanessa Irigoyen, Groupe Taj

De gauche à droite : 
Arne Mielken, Amber Road,
Nicolas Ethevenin, Amber Road 
et Arnaud Idiart, Groupe Airbus
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14 au 17/11/2016, Villepinte
All4Pack Paris s’ouvre à l’international avec «The Network»

A G E N D A

Véronique Sestrières
Comexposium

Lancée en avril dernier, l’initiative « The Network » du salon All4Pack Paris a déjà 
porté ses fruits puisqu’elle fédère désormais 11 salons partenaires dans 7 pays autour 
des thématiques de l’emballage, intégrant aussi les solutions de printing, de process 

et d’intralogistique. Il s’agit pour All4Pack Paris, organisé par le Groupe Comexpo-
sium, d’encourager le partage des informations et des expériences. Parmi les 1ers parte-
naires de « The Network » fi gurent Auspack (Australie), Djazagro (Algérie, organisé par 
Comexposium), Hispack (Espagne), Korea Pack/Korea Mat, Korea Chem/Cophex (Corée 
du Sud), Pack Plus (Inde, à New Delhi et Bengaluru), et 3P Plas Print Pack (Pakistan). 

« La création de ce réseau packaging/
process/printing/handling souligne 
la volonté du Groupe Comexposium 
d’apporter de la valeur ajoutée à ses 
événements en termes de contenus 
pour les participants, et de fédérer 
la communauté packaging dans sa 
dimension internationale », a sou-
ligné Véronique Sestrières, Direc-
trice du salon All4Pack Paris et du 
pôle Manufacturing & Transport du 
Groupe Comexposium. ■ JLR
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8/07/2016, Gentilly
La Supply Chain Finance s’invite au Congrès Fapics

Le Congrès Fapics 2016, qui s’est déroulé vendredi 8 juil-
let dans les locaux de Sanofi  à Gentilly (94), a fait la 
part belle au thème de la Supply Chain Finance. Après 

quelques mots d’introduction de Michel Ducroizet et Caro-
line Mondon, respectivement Président et Directrice Géné-
rale de Fapics, Yves Dallery, Associé chez Diagma, a animé 
une matinée composée d’une master class, puis d’une table 
ronde sur le sujet de l’interaction entre les fonctions Supply 
Chain et Finance. « Les directeurs Supply Chain ont besoin 
de connaître l’impact fi nancier de leurs décisions », a-t-il 
déclaré avant de passer la parole à Christoph Lenhartz, 
ex-Président de l’Association Tocico. Celui-ci a présenté le 
nouveau Serious Game porté en France par Fapics. Sur le 
principe du jeu The Fresh Connection, dont la manche fi nale 
française se déroulait parallèlement au congrès, The Cool 
Connection est destiné aux Directeurs Supply Chain mais 
aussi au monde de la fi nance. « Il n’existe pas de fl ux phy-
siques sans fl ux fi nanciers et vice versa. Il existe des interdé-

pendances entre ces décisions dont il faut tenir compte, ce jeu ajoute donc un volet sur les 
modalités de paiement par rapport au Fresh Connection », annonce Christoph Leinhartz. 
« Ce jeu constitue une opportunité pour les Directeurs SC et Finance de trouver un terrain 
d’entente et d’échange », conclut Caroline Mondon. 

La relation SC-Finance au cœur du sujet
Lors de la table ronde qui a suivi, plusieurs experts se sont efforcés de mettre en évidence 
l’intérêt d’une bonne collaboration entre les domaines de la Supply Chain et de la Finance. 
« Lors de nombreuses missions, nous ressentons très tôt le besoin d’aligner Finance et SC 
pour repartir sur de bonnes bases, entame Olivier Dubouis, Associé chez Diagma. Il est 
d’autre part important de répondre à plusieurs questions telles que : comment valoriser 
l’obsolescence du stock ?, Quel est le prix de revient des produits ? » « La relation avec la 
Finance doit être privilégiée, le Directeur SC a d’autant plus de liberté d’action que les 
comptes sont bons », estime Bernard Amaury, VP Supply Chain Globale chez Sanofi , un 
point sur lequel Hervé Hillion, Conseiller en SC pour Say Partners, a souhaité rebondir : 
« Le BFR est le point de rencontre entre la Finance et la SC car nous devons répondre aux 
2 questions suivantes : Qu’est-ce qu’un bon niveau de BFR ? Le BFR est-il équilibré ? Le 

Michel Ducroizet et 
Caroline Mondon, 
respectivement Président et 
Directrice Générale de Fapics

De gauche à droite : 
Olivier Dubouis (Diagma), 
Laurent Grégoire (Supelec), 
Bernard Amoury (Sanofi ), 
Catherine Schmitt-Weber 
(Oliver Wight) 
et Hervé Hillion (Say Partners)
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fi nancement de la SC est un sujet en pleine accélération », lance-t-il. Pour Laurent Grégoire, 
de la Chaire Supply Chain Supelec, les Directeurs SC doivent apprendre à parler fi nance 
s’ils veulent se faire comprendre de leurs homologues de la Finance : « La relation SC – 
Finance est au cœur du sujet. Nous devons traduire des termes comme « taux de service » 
en « pénalités fi nancières » et parler du coût d’une mauvaise prévision des ventes. Les 
directeurs SCM doivent mieux comprendre la Finance et ses process », souligne-t-il. Enfi n, 
pour Catherine Schmitt-Weber, Associée chez Oliver Wight, l’essentiel est la communica-
tion : « Il faut casser le paradigme. Je suis pour instaurer des forums pour que les 2 partis 
se parlent de façon régulière. Chez Oliver Wight, nous essayons d’associer les fi nanciers à 
tous les niveaux du processus IBP [NDLR : Integrated Business Planning] », déclare-t-elle. 

La Blockchain pour suivre les transactions entre acteurs de la SC
La thématique fi nancière s’est conclue sur l’intervention de Christophe de Courson, 
Managing Director d’Argentic Groupe France qui, avec son expérience dans le domaine 
bancaire, a fourni quelques explications sur ce concept encore mal maitrisé qu’est la 
Blockchain. « La Blockchain a été créée pour gérer le bitcoin, une monnaie qui bien que 
virtuelle, a aujourd’hui une valeur réelle. Il s’agit d’une base de données comportant des 
registres, ces registres représentent le suivi de transactions. Transposée à la Supply Chain, 
la Blockchain permettrait de suivre les transactions entre les acteurs de la SC. L’idée est 
de créer un consensus entre les chargeurs, transporteurs, importateurs, etc. La Blockchain 
permet d’établir une confi ance entre les acteurs, en effet, chaque étape est notifi ée dans 
la Blockchain et peut ensuite être consultée, il n’y a donc pas de place pour l’erreur. Les 
échanges peuvent être automatisés et les devices utilisés pour la renseigner fournissent la 
géolocalisation des différentes étapes. Il est donc très diffi cile de frauder ». Selon lui, la 
Blockchain est synonyme de gain de temps, de simplicité, et de transparence. C’est égale-
ment, en automatisant la communication, un moyen de connaître les problèmes en temps 
réel et de les régler avant qu’il ne soit trop tard, ce qui devrait se traduire par une meilleure 
qualité de service. ■ PM

Christophe de Courson, 
Managing Director 
d’Argentic Groupe France
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Hervé Galon, professionnel de la Supply Chain connu de nos lecteurs est 
un voyageur infatigable. Il nous propose de partager ses impressions et 
ses anecdotes, avec son regard de logisticien. 

BARROW, ALASKA

Au nord du nord de l’Amé-
rique se trouve Barrow, Alaska, 

à 500 km au-dessus du Cercle 
polaire, un des 8 endroits habités les plus froids au monde. 
Les 4.300 habitants y vivent de la chasse aux baleines 
(contingentées : 25 par an), phoques, morses et caribous (sur 
terre), des retombées de l’exploitation pétrolière voisine, et de 
la curiosité des touristes venant toute l’année à la recherche 
de sensations extrêmes : magnifi que soleil de minuit en été, 
aurores boréales, chasse et pêche en hiver. 
L’endroit était habité il y a 2.500 ans, des restes d’habitations 
mi enfouies sous terre attestent de l’ingéniosité des Inupiaks 
pour se protéger d’une nature hostile. Une grande solida-
rité existait, le village se partageait le produit de la pêche.  
Aujourd’hui encore, les baleines fournissent nourriture, mais 
aussi huile, etc. : tout était utilisé autrefois, un peu moins 
maintenant. Reste ce principe : on ne pêche ou chasse que 
ce dont on a besoin pour se nourrir. Pas question de tuer des 
morses uniquement pour leur ivoire. 
Aucune route ne conduit à Barrow : une barge amène des 
substances non périssables en été et une route des glaces 
permet d’acheminer des véhicules en hiver. Tout le reste y 
arrive à longueur d’année par avion-cargo : les prix s’en 
ressentent, au moins le double des continentaux, parfois 
beaucoup plus : le litre de lait est à 3,50 $, curieusement 
comme une barquette de fraises (ne trouvant pas preneur 
au prix initial, certains produits frais fi nissent bradés : beau 
challenge pour les planifi cateurs de déterminer la bonne 
quantité à commander !). ■
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Quelques curiosités et chiffres
■ Température moyenne en juillet : 5°C
■ Le gallon (3,8 l) d’essence sans plomb est à 6,80$ (le 
diesel à 7$), à comparer à 2,50$ à Anchorage, moins de 2$ 
dans 44 états et 1,39$ en Oklahoma.
■ Un terrain de foot artifi ciel a été construit à Barrow grâce 
à une habitante de Jacksonville en Floride qui a levé plus 
de 500.000 $ pour cela. Utilisé seulement quand la neige 
a fondu…
■ C’est en Alaska que la consommation per capita de 
glaces est la plus élevée de tous les USA… Cela s’explique 
par la rareté et le prix du lait, ainsi que par la facilité de 
conservation.  
■ Tradition de solidarité routière en Alaska : les voitures 
proposent spontanément de l’assistance à tout véhicule 
arrêté au bord de la route. 

AMERIQUE DU NORD
Livrer les coins perdus en dirigeable

PRL Logistics, spécialiste de la logistique pour les sites isolés, basé en Alaska, s’asso-
cie à la compagnie d’aviation britannique Straightline Aviation, spécialisée dans les 
aéronefs hybrides. Pour transporter du personnel et des marchandises dans les régions 

les plus isolées d’Alaska et du nord du Canada de façon écologique et à bas coût, ils vont 
utiliser le LMH-1, le 1er dirigeable hybride de transport lourd, construit par Lockheed 
Martin. De la taille d’un terrain de football, il peut atterrir sur quasiment n’importe quelle 
surface, y compris la glace ou la neige. L’hélium fournit 80 % de la propulsion, sa forme 
aérodynamique et ses 4 moteurs de poussée fournissent le reste. Il dispose d’un système 
d’atterrissage similaire à celui d’un aéroglisseur. Le 1er aéronef doit être livré en 2019 et 
pourra transporter jusqu’à 22 t de fret, avec 18 passagers et membres d’équipage. Les opé-
rations seront basées au centre de PRL à Kenai, sur la côte sud de l’Alaska. Il est accessible 

par voie terrestre, maritime et aérienne.
Les clients de PRL Logistics sont dans le pétrole et le 
gaz, l’exploitation minière, la défense, l’industrie, la 
construction et les industries environnementales. Ron 
Hyde, PDG de PRL, fait remarquer que « le partena-
riat va permettre à de nombreux projets de pouvoir 
être enfi n mis en œuvre, à un coût raisonnable. En 
effet, les modes traditionnels de transport requéraient 
de développer une infrastructure coûteuse ». Le séna-
teur américain de l’Alaska, Dan Sullivan, se réjouit : 
« L’Alaska est un entrepôt de ressources naturelles d’une 
immense richesse ».Toutefois, les ours blancs n’ont pas 
été consultés… ■ CC©
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MONDE
Construisons des Supply Chains durables

L’état des Supply Chains durables – Construire des chaînes d’approvisionnement res-
ponsables et résilientes » est une récente étude menée auprès de 70 entreprises par les 
services d’EY dédiés au changement climatique et au développement durable (DD), en 

collaboration avec le Pacte mondial des Nations-Unies, la plus importante initiative de DD 
au monde. Les moteurs de la mise en œuvre de chaînes logistiques durables sont, dans des 
entreprises principalement axées sur la gestion des risques :
■ les pressions en matière de DD de la clientèle de particuliers ou entrepreneuriale selon
   les cas, et des investisseurs (87 %) ;
■ le risque de réputation (75 %) ;
■ les opportunités d’innovation et l’effi cience (54 %) ;
■ le risque lié à la réglementation et la gouvernance (33 %).
La responsabilité d’une Supply Chain durable est portée par les services achats et Supply 
Chain à 47 %, à 26 % par le département DD, et à 16 % par les fi nances ou les opérations. 
Dans 39 % des cas, le DD s’intègre à la chaîne logistique grâce à la collaboration entre plu-
sieurs services ; à 37 % il est intégré nativement dans les processus Supply Chain et est un 
critère au même titre que le prix ou la qualité. A 24 %, les critères de DD sont gérés en silo, 
séparément de la gestion traditionnelle Supply Chain. Les entreprises leaders en matière 
de DD travaillent avec les fournisseurs pour affronter les risques et saisir les opportunités. 
Certaines utilisent notamment les nouvelles technologies pour améliorer leur visibilité et 
infl uence sur les sous-traitants et fournisseurs de rang 2 ou plus, même si les résultats sont 
pour l’heure incertains. Au-delà de la collaboration avec les fournisseurs, celle avec les 
pairs, les associations représentatives des industries, les organismes de standardisation et 
les ONG est très importante pour bâtir des chaînes logistiques durables. ■ CC

MONDE
L’e-commerce, 
poule 
aux œufs d’or 
logistique

Le marché global de la logis-
tique e-commerce devrait 
passer de 122,2 Md$ 
(109,2 Md€) en 2014 à 
871 Md$ (778 Md€) 10 ans 
plus tard, soit une croissance 
de 20,6 % par an entre 2016 
et 2024, selon une étude 
de Transparency Market 
Research. La croissance 
des sites marchands B2C et 
C2C, ainsi que l’explosion 
imminente des sites mar-
chands transfrontaliers en 
sont les principales raisons. 
Les e-commerçants attendent 
de leurs prestataires un plus 
haut degré de transparence 
et d’effi cience, ainsi qu’une 
personnalisation des services 
logistiques. ■ CC
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Plus fort que Pokémon Go, 
Vision Picking de DHL

Après un fructueux test de préparation de commandes utilisant la réalité augmentée 
en 2014 sur le site de Ricoh à Bergen op Zoom, aux Pays-Bas, DHL, en partenariat 
avec Google, Vuzix et Ubimax, poursuit son programme Vision Picking en Hollande, 

au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Les préparateurs sont équipés de lunettes intelligentes 
affi chant où chaque article pris doit être placé sur le chariot de préparation. Avec les mains 
libres, le picking est plus intuitif et plus rapide, le taux d’erreur moindre et les opérateurs plus 
satisfaits. Les nouveaux pilotes vont être réalisés dans les secteurs technologique, distribution, 
produits de grande consommation et automobile avant de décider ou non d’un déploiement 
global. « Cette technologie est un pas vers la numérisation des processus manuels dans l’en-
trepôt mais aussi un pas de plus vers l’Industrie 4.0. Tester des technologies comme la réalité 
augmentée, la robotique et l’Internet des objets va continuer d’être une grande partie de notre 
ADN », met en avant John Gilbert, PDG Supply Chain du prestataire allemand. « Le potentiel 
de la réalité augmentée en Supply Chain est encore largement inexploité. Ce programme change 
la donne dans la façon dont nous gérons nos opérations Supply Chain », ajoute Mark Voss, 

DSI Supply Chain de la fi liale du groupe Deustche 
Post. Si le succès du jeu en réalité augmentée Poké-
mon Go se confi rme, la croissance du marché de la 
réalité virtuelle et augmentée devrait être excep-
tionnelle. Goldman Sachs estime qu’il atteindrait 
80 Md$ (71,7 Md€) en 2025. ■ CC

MONDE
Une 
app’mobile
bien adaptée

Seules 21 % des entreprises 
de l’industrie des services 
Supply Chain notent 9/10 ou 
10/10 leur expérience mobile, 
selon le rapport sur 
« l’état de l’expérience 
mobile » de PointSource 
qui étudie différents secteurs 
d’activité. L’étude montre 
que les organisations Supply 
Chain doivent concentrer 
leurs efforts sur des offres 
mobiles adaptées à leur 
entreprise. 70 % des 
répondants en Supply Chain 
disposant d’une application 
mobile spécifi que déclarent 
avoir fait progresser 
la satisfaction client, 63 % 
avoir renforcé les liens avec 
la clientèle, et 59 % avoir 
amélioré leurs processus 
internes. ■ CC

ETATS-UNIS
Levée de fonds de 570 M$ pour JDA Software

JDA Software a procédé à une recapitalisation de la société par le biais d’actions, pour une 
valeur de 570 M$. Ce fi nancement est apporté par Blackstone, banque d’investissement 
américaine cotée NYSE, ainsi que par New Mountain Capital, société de capital privé New-

Yorkaise. Bal Dail, Chairman et CEO de l’éditeur américain, précise : « Cet investissement accé-
lèrera le développement de nos solutions SaaS et nous permettra de développer de nouvelles 
solutions innovantes sur Google Cloud Platform, tout en augmentant notre investissement en 
R&D, pourtant déjà conséquent ». Au cours du 2e trimestre 2016, JDA a connu une augmen-
tation de 7 % de son CA global comparé à 2015, avec une hausse du CA de l’activité logicielle 
de 62 %, et de 44 % pour le SaaS. Cette levée de fonds servira également à réduire sa dette et 
le poids des intérêts (70 M$ par an). L’investissement en actions devrait être fi nalisé au dernier 
trimestre de l’année, dans l’attente des conditions habituelles de clôture. ■ NB

ASIE
Les nippons 
abandonnent 
le navire

Face à une surabondance 
de l’offre liée à un 
environnement économique 
morose qui fait baisser les 
tarifs de transport, 3 grandes 
compagnies maritimes 
japonaises – Mitsui OSK 
Lines, Nippon Yusen et 
Kawasaki Kisen – ont décidé 
de diminuer leur fl otte 
de porte-conteneurs et 
de vraquiers de 10 %, 
abandonnant 122 
des 1.266 navires qu’elles 
détiennent. Les navires 
de plus petite taille, moins 
profi tables, sont visés. Certes, 
en 2015 la capacité de 
transport de conteneurs avait 
quadruplé par rapport à l’an 
2000. Mais la réduction en 
cours pourrait ne pas suffi re 
à combler l’écart entre l’offre 
et la demande. ■

(Nikkei Asian Review, 
30/08/2016)

REPUBLIQUE TCHEQUE
FM Logistic prend un entrepôt à Prague

Le promoteur P3 Logistic Parks (P3) continue la construction d’entrepôts clé en main 
en Europe. C’est en République Tchèque, sur le Parc Prague D11, que l’investisseur 
paneuropéen a démarré la construction d’un bâtiment de 40.000 m2 (le plus grand 

du parc), dont 15.000 m2 avec possibilité d’extension, seront occupés par FM Logistic. Cet 
entrepôt, opérationnel dès janvier 2017, inclura des espaces bureaux et une zone à tempé-
rature dirigée pour stocker des produits alimentaires. Sa hauteur de 12,2 m permettra au 
logisticien de bénéfi cier d’une capacité de stockage de 20 % supplémentaire par rapport 
à un bâtiment standard, ce qui correspond à une économie de loyer d’environ 25 %. FM 
Logistic est déjà implanté sur des « clés en main » P3 en Pologne et en Roumanie. Présent 
dans 9 pays européens, P3 possède à ce jour 163 entrepôts de dernière génération soit 
3,3 M de m2 et des réserves foncières pour plus d’1,4 M de m2 de développement. En 
France, il gère un portefeuille de plus de 460.000 m2 sur 15 sites. ■ NB
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SUISSE
L’avenir de K + N sera numérique 
ou ne sera pas

Kuehne + Nagel se lance dans une démarche digitale fondée sur 3 piliers : être prêt 
au niveau numérique, une plate-forme de capital-risque et de nouveaux produits 
numériques. Cette nouvelle approche permet de lancer plus rapidement des solu-

tions digitales sur le marché. Etre prêt, c’est avoir des structures de données et des pro-
cessus avancés avec une connectivité sans faille, dans une optique d’amélioration du 
service au client. A travers sa plate-forme de capital-risque, le prestataire suisse investit 
dans des start-up et se crée de nouvelles opportunités. Côté nouveaux produits, il lance 
gKNi – global Kuehne + Nagel indicators – qui fournit des indicateurs économiques 
globaux à partir d’études du prestataire sur 
les marchés et des données des fl ux com-
merciaux mondiaux. Il combine Big data, 
data mining et analyse prédictive. Il offre 
un aperçu précoce du passé très récent, du 
présent et du futur très proche du dévelop-
pement économique, jusqu’à 55 j plus tôt 
que les autres indicateurs. Il est disponible 
par abonnement. Le groupe suisse avait 
déjà lancé KN FreightNet, qui fournit cota-
tions instantanées, réservations en ligne 
et traçabilité des expéditions aériennes et 
maritimes. ■ CC

ETATS-UNIS
GE croque 
ShipXpress

GE Transportation acquiert 
l’éditeur de logiciels 
Supply Chain dans le cloud 
ShipXpress. La division 
de General Electric souhaite 
combiner sa plate-forme 
cloud Predix de capture 
et d’analyse des données et 
ses technologies de capteurs 
aux solutions de l’éditeur 
basé en Floride : 
le TMS dédié au transport 
ferroviaire RailSync 
Command et 
le portail de collaboration 
entre les acteurs 
de la logistique du vrac 
ShipX. ■ CC
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SINGAPOUR-LUXEMBOURG
Singpost s’allie 
à Post Luxembourg

Post Luxembourg et SingPost s’associent pour 
fournir des solutions de logistique e-commerce 
de bout en bout entre l’Asie et l’Europe. A partir 

de fi n septembre, chacun sert de porte d’entrée aux 
clients de l’autre sur son continent. La clientèle béné-
fi ciera d’une traçabilité de bout en bout de ses envois 

e-commerce, avec 
des délais de livrai-
son plus fiables. 
Mervyn Lim, PDG 
de SingPost, sou-
ligne : «  Notre 
collaboration avec 
Post Luxembourg 
renforcera notre 
p r é s e n c e ,  n o s 

capacités et notre réseau de logistique e-commerce 
en Europe. Sa localisation stratégique au cœur du 
continent et ses excellentes relations avec les autorités 
douanières bénéfi cieront à nos clients ». Claude Stras-
ser, Directeur Général de Post Luxembourg, précise : 
« Il était important pour nous de trouver un parte-
naire stratégique couvrant l’ensemble du territoire 
asiatique ». ■ CC

ETATS-UNIS
Logility 
rachète 
Adapchain

L’éditeur américain 
d’APS Logility a 
racheté son compatriote 
Adapchain, fournisseur 
de solutions ERP. 
Cette acquisition intervient 
après de nombreuses années 
de collaboration entre 
les 2 sociétés. La solution 
Adaplink d’Adapchain 
devient à présent Logility 
Voyager Adaplink, et vient 
s’intégrer à la suite 
Logility Voyager Solutions. 
« L’acquisition d’Adapchain 
étend la capacité de notre 
entreprise à déployer 
des outils novateurs pour 
une Supply Chain optimisée, 
et ce plus rapidement et 
à un moindre coût que 
nos concurrents », a déclaré 
Allan Dow, Président 
de Logility. ■ NB

ETATS-UNIS
Amazon One décolle

Le 1er des 40 avions loués par Amazon à ses partenaires ASTG et 
Atlas Air a pris les airs pour la première fois cet été, marquant 
une nouvelle étape dans la vie du e-commerçant américain. 

Ce premier vol ne contenait pas pour autant de colis commandés 
par les clients du service « Prime », il a en effet eu lieu dans le 
cadre du meeting aérien Seafair Air Show de Seattle. « Le fait de 
créer un réseau de transport aérien améliore notre capacité à four-
nir des livraisons rapides pour les clients Prime pour les années 
à venir » commente Dave Clark, SVP of Worldwide Operations 
pour Amazon, « Je ne peux pas imaginer une meilleure façon de célé-
brer notre vol inaugural qu’ici à Seattle devant nos collaborateurs 

et les habitants de 
Seattle ». Ces avions 
b a d g é s  A m a z o n 
rejoignent une flotte 
de 4.000 remorques 
peintes aux mêmes 
couleurs, le réseau de 
distribution compre-
nant également plus de 
120 centres de prépara-
tions de commandes et 
20 centres de tri dans le 
monde. ■ PM

TALIE
Dematic installe

un système de tri
pour Leroy Merlin

L’intégrateur Dematic s’est vu confi er fi n mars la réali-
sation du système de tri du nouveau centre de distri-
bution de Leroy Merlin, situé à Castel San Giovanni, 

dans le sud de Milan. Le centre devrait être opérationnel 
dès janvier 2017. Après avoir réalisé l’analyse de ses fl ux 
avec le concours des experts de l’Ecole Polytechnique de 
Milan, l’équipe de projet de Leroy Merlin a pris contact 
avec Dematic Italie à l’automne 2014. Dans un 1er temps 
aurait été envisagée une solution de tri basée sur des 
systèmes de déviation et des transporteurs. Mais c’est une 
autre formule qui a été retenue. Celle-ci devrait permettre 
au distributeur de disposer d’un maximum de fl exibilité 
afi n de pouvoir s’adapter à l’évolution de son business, 
tant du point de vue des volumes que des caractéris-
tiques des colis à gérer. Le trieur Dematic va gérer les 
fl ux de colis provenant de la zone de préparation des 
commandes et de la réception en cross-dock. Il sera ins-
tallé sur une mezzanine pour préserver les espaces au sol 
où sont préparés le reste des marchandises. Leroy Mer-
lin est installé en Italie depuis 1996. L’enseigne compte 
aujourd’hui 47 points de vente dans ce pays et réalise un 
CA d’1,5 Md€. ■ JPG
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