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 Édito

Quel entrepôt
pour demain ?

D
Dans ce numéro un peu « vintage », nous vous proposons de revoir 

les grandes étapes de l’évolution de l’entrepôt, maillon clef de la Sup-
ply Chain, en zoomant sur les 7 dernières décennies. D’abord simple 
hangar, il s’est progressivement professionnalisé dans sa localisation 
(près des bassins de consommation, puis des grands axes routiers, puis 
des villes), son dimensionnement (plus haut, plus grand), son organi-
sation (plus industrielle, lean, anticipatrice), ses équipements (racks, 
chariots élévateurs, TK, miniload, goods-to-man), son informatique 
(ERP, WMS, WCS, OMS) et ses métiers (simple manutentionnaire, 
cariste Caces, opérateur chevronné, technicien de maintenance, pilote 
de fl ux). Aujourd’hui plutôt de taille XL/XXL (50.000 à 100.000 m2) 
quand il est dans les champs, il héberge des centaines de milliers de 
références, plusieurs clients, canaux, modes de préparation, mezza-
nines… est souvent mécanisé et/ou automatisé, se veut plus esthétique 
et soucieux de son environnement. Plus petit quand il est aux abords 
des villes (5.000 à 10.000 m2) ou carrément dedans (2.000 à 4.000 m2), 
il a pour mission d’accélérer les fl ux pour livrer dans des délais de plus 
en plus courts.

Et demain, qu’adviendra-t-il de ces entrepôts ? Il est probable que 
le schéma à 2, voire 3 niveaux subsiste, compte-tenu de la réactivité 
demandée. Sans doute les modèles prédictifs faciliteront la mise à dis-
position anticipée des bonnes quantités des bonnes références tout 
près des lieux de consommation. De même, l’Internet des Objets et 
la blockchain devraient contribuer à un meilleur suivi des marchan-
dises circulantes, et les outils informatiques de prévisions/« tours de 
contrôle », à un meilleur pilotage des fl ux. Tout ceci devrait tendre 
encore les fl ux et disperser les marchandises dans des contenants 
circulants de tous ordres (conteneurs aériens/maritimes/fl uviaux, 
wagons, camions, VUL, 2 roues…), réduisant d’autant les produits 
« bloqués » dans des stocks. L’uberisation pourrait même éclater encore 
plus les fl ux en considérant les coffres de véhicules de particuliers, les 
sacoches de vélo, les garages… comme autant d’espaces de stockage 
temporaires. Avec l’impression 3D, les entrepôts pourraient abriter plus 
de matières premières que de produits fi nis et fabriquer les pièces et 
objets à la demande. L’urban mining et l’économie circulaire devraient 
pousser à gérer les retours des bassins de consommation pour les retrai-
ter et les recycler plus vite et en plus grand nombre, ce qui pourrait 
incomber aux entrepôts à tous les niveaux. L’économie d’usage pourrait 
mettre fi n à la notion d’entrepôt patrimoine pour laisser la place à de la 
consommation de services de préparation/transformation en fonction 
des besoins. Sans oublier les aspects environnementaux et de limite de 
consommation d’énergie qui poussent vers des entrepôts mieux inté-
grés, moins gourmands en énergie et toujours plus esthétiques.

Bref, l’entrepôt n’a pas fi ni d’évoluer et cet « humble maillon » 
concentré de technologies et de savoir-faire devrait encore nous sur-
prendre par sa créativité à l’avenir… ■ CATHY POLGE
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Un nouvel arrêté ICPE augmente 
la taille des cellules à 12.000 m2

Kenzo confi e sa logistique monde à Geodis

Depuis début mars, Geodis assure la logistique mondiale de Kenzo (groupe LVMH) 
depuis la France. Avec une équipe dédiée de 70 personnes, le 3PL est en charge de 
la réception, du stockage et de la préparation des vêtements, de la maroquinerie, 

des chaussures et des accessoires de la marque de prêt-à-porter. C’est le campus logistique 
Paris Ile-de-France Sud de Geodis qui a été retenu 
pour centraliser toutes ces opérations, y compris 
celles liées au e-commerce. Sur ce site sécurisé, le 
prestataire dispose d’installations de stockage et de 
préparation adaptées aux activités liées aux tex-
tiles à plat et suspendus. Kenzo a également confi é 
à Geodis des prestations spécifi ques telles que la 
gestion des matières premières, le contrôle qualité 
et la remise en conformité des produits. « C’est la 
capacité à accompagner Kenzo dans sa croissance 
internationale, la modularité et la compétitivité de 
l’offre technique et commerciale de Geodis qui ont 
retenu notre attention », commente David Perruche, 
Directeur Logistique de Kenzo. ■ JPG

Il était très attendu par le monde de l’im-
mobilier logistique pour remplacer notam-
ment le texte du 17 août 2016 relatif à 

la prévention des sinistres dans les entre-
pôts couverts soumis à autorisation sous 
la rubrique 1510 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). Signé le 11 avril 
2017, le nouvel arrêté entrepôts a été publié 
au JO le 16 avril 2017, après plusieurs mois 
d’échanges avec la profession. Le change-
ment le plus spectaculaire concerne la sur-
face maximale des cellules, jusque-là limitée 
6.000 m2 en France (qui était le seul pays en 
Europe à imposer cette contrainte), en pré-
sence de système d’extinction automatique 
d’incendie (sprinklers). Elle passe désormais 
à 12.000 m2 sans dérogation. Avec ce nou-
veau texte, les cellules peuvent même dépas-
ser les 12.000 m2 si leurs hauteurs n’excèdent 
pas 13,70 m, avec un système d’extinction 
automatique d’incendie conçu à cet effet et 
muni d’un pompage redondant. Ce système 
d’extinction incendie avec pompage redon-
dant permet aussi de monter à plus de la 
hauteur maximale de 23 m pour des surfaces 
de cellules inférieures ou égales à 6.000 m2, 
à condition que l’exploitant fournisse une 
étude spécifi que d’ingénierie incendie. Autre 
changement « visible » : l’assouplissement 
de la contrainte de la distance de 20 m 
entre les parois extérieures de l’entrepôt et 

les limites de propriété, si l’exploitant peut 
justifi er que les effets létaux (seuil des effets 
thermiques de 5 kW/m2) restent à l’intérieur 
du site au moyen, « si nécessaire », d’un dis-
positif technique. Il est à noter que cet arrêté 
concerne les 3 régimes : Autorisation, Enre-
gistrement et Déclaration. « Auparavant, il 
nous arrivait de rencontrer un blocage dû à 
certaines incohérences entre les différents 
textes lors d’un projet d’évolution d’un entre-
pôt, qui passait par exemple du régime de 
la déclaration à celui de l’enregistrement », 
nous a confi é Thierry-René Murat, Direc-
teur du Développement chez GSE. Autre 
changement intéressant, qui est une petite 
révolution dans le règlement des ICPE : il est 
désormais possible de demander une déro-
gation à pratiquement tous les articles, en 
étayant bien entendu sa demande avec des 
justifi catifs techniques. Pour les installations 
soumises à déclaration, l’avis du CoDERST 
(Conseil Départemental de l’Environnement 
et des Risques Sanitaires et Technologiques) 
sera demandé (article 3), alors que pour les 
installations soumises à autorisation, le pré-
fet pourra solliciter l’avis du CSPRT (Conseil 
supérieur de la prévention des risques tech-
nologiques). Les demandes en cours qui 
n’ont pas encore passé l’étape de l’enquête 
publique ont la possibilité de modifi er leur 
projet pour prendre en compte le nouvel 
arrêté. ■ JLR

Thierry-René Murat, 
Directeur du Développement 

chez GSE
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Des robots pour préparer 
les commandes de Shop Hair

Spécialisée dans la distribution 
de produits pour les coiffeurs 
et les esthéticiennes, la société 

Shop Hair a regroupé l’ensemble de 
sa logistique à Bondoufl e (91). C’est 
sur ce site de 22.000 m² que l’entre-
prise gère désormais les 12.000 réfé-
rences de son imposant catalogue. Une 
évolution radicale qui l’a conduite à 
mettre en place un nouveau système 
d’information et à s’interroger sur le 
moyen le plus effi cace et le plus ren-
table de préparer ses commandes : 
« Nous sommes partis d’une feuille 
blanche mais avec la volonté de mettre 
en place un système simple et évolutif 
pour pouvoir adapter l’organisation à 
l’évolution du marché », confi e Chris-
tine Bavay, Directrice des Opérations. 
« Et c’est en visitant le salon Supply 
Chain Event que nous avons trouvé la 
solution à notre problème. Nous avons 
en effet découvert Scallog qui nous est 
apparu comme le meilleur 
compromis en termes d’effi -
cacité et de prix ». Sur place, 
l’équipe de Scallog a réalisé 
une étude des fl ux et a pro-
posé la mise en place d’une 
préparation de type « goods 
to man » s’appuyant sur la 
mise en place d’étagères 
mobiles. Le projet a été signé 
en novembre dernier et ins-
tallé en 2 mois. Aujourd’hui 
259 étagères sont installées 
pour traiter environ 8.000 

références. A partir de 
sa station de préparation 
de commandes, l’opéra-
teur envoie des ordres aux 
6 robots qui acheminent 
méthodiquement les éta-
gères vers lui. Le prélève-
ment se fait à une cadence 
d’autant plus rapide que 
les étagères peuvent circuler en temps 
masqué, et que le préparateur n’a plus 
qu’à saisir le produit sans se déplacer. 
Le système donne entière satisfaction 
à Christian Pal, PDG de l’entreprise qui 
souhaite à présent installer une 2e sta-
tion pour absorber sa forte croissance. 
Olivier Rochet, Président de Scallog se 
félicite de cette nouvelle réalisation et 
conclut : « Cela prouve que les robots 
Scallog sont à l’aise aussi bien dans 
les pièces aéronautiques que dans les 
accessoires de mode ou les produits 
capillaires ». ■ JPG

Christine 
Bavay, 
Directrice 
des 
Opérations
Shop Hair

6 robots Scallog acheminent méthodiquement 
les étagères au préparateur de commandes.
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Amazon Locker 
dans 230 villes 
en France
Amazon a lancé fi n 2015 son 
offre de retrait de colis via 
des consignes automatiques, 
pour la plupart accessibles 
24h/24 et 7j/7. 18 mois plus 
tard, le service est désormais 
disponible dans plus de 230 
villes en France dont Bor-
deaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nice, Paris, Stras-
bourg ou encore Toulouse. 
Ces consignes automatiques 
sont notamment installées 

dans des lieux de passages 
tels que les centres com-
merciaux du groupe Uni-
bail-Rodamco (par exemple 
Les Quatre Temps, Vélizy 2, 
ou Lyon Part Dieu), les maga-
sins du groupe Immochan et 
E.Leclerc, les supermarchés 
Match ou G20, dans cer-
taines stations-services (Esso, 
BP) et dans les parkings de 
Paris France Parking. ■ JLR
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U Log va recruter, tout en automatisant les tâches pénibles

U Log, l’entité créée 
en avril 2016 qui 
orchestre les 30 sites 

logistiques de Système U 
en France (4.200 collabo-
rateurs), prévoit d’embau-
cher 400 personnes en CDI 
dans les 2 ans à venir sur 
tout le territoire français. 
D’ici à 2022, l’activité logis-
tique devra en effet soute-
nir les ambitions de Système U, qui 
souhaite accroître sa part de marché 
actuelle de 10,5 % à 12,5 % en 5 ans, 
avec un objectif de 2.300 points de 
vente (100 Hyper U, 1.000 Super U, 
1.200 U express et Utile), contre un 
peu moins de 1.600 aujourd’hui. Les 
recrutements concernent essentiel-
lement du personnel pour ses entre-
pôts mais également quelques profi ls 
de type ingénieurs. Dans le cadre de 
son programme d’investissements de 
plus de 200 M€ sur les 3 à 4 ans qui 
viennent (à raison de 50 à 70 M€/an), 
U Log prévoit parallèlement de mettre 
en place de nouveaux dispositifs tech-
nologiques, notamment en matière 
de robotisation et d’automatisation. 

« Après avoir travaillé depuis 4 ou 
5 ans à trouver les moyens de sup-
primer les tâches les plus pénibles 
dans l’entrepôt, en particulier dans la 
manutention des colis lourds en fruits 
et légumes et dans les liquides. Sur 
notre douzaine d’entrepôts frais, 3 ont 
été robotisés pour l’activité lourde 
fruits et légumes et nous allons dupli-
quer ces systèmes sur l’ensemble des 
autres sites concernés. Même chose en 
ce qui concerne notre quinzaine d’en-
trepôts épicerie, dont 3 sont déjà équi-
pés d’un système robotisé pour toute la 
partie liquides », nous a confi é Ronan 
Le Corre, Directeur Général d’U Log. 
Par ailleurs, l’entreprise réfl échit aussi 
à moins utiliser les terminaux RF, les 

pupitres, le matériel vocal 
dans ses entrepôts en trans-
férant un maximum d’appli-
cations sur smartphones et 
autres équipements connec-
tés légers, de la réception 
des palettes à la livraison 
effectuée par les chauffeurs. 
« Nous souhaitons que la 
robotisation, l’automatisa-
tion et les nouvelles techno-

logies soient aussi un tremplin pour 
la promotion interne de nombre de 
nos collaborateurs, l’occasion d’élar-
gir leurs champs de compétences en 
se formant à de nouveaux métiers, 
comme conducteur de ligne par 
exemple », a déclaré Ronan Le Corre. 
Un autre effet de l’automatisation et 
de la robotisation de certaines tâches 
sera aussi de libérer progressivement 
de l’espace dans les entrepôts U Log. 
« Plutôt qu’avoir des surfaces vides, 
si des clients souhaitent les utiliser, 
nous sommes totalement ouverts au 
principe, mais ce n’est qu’une oppor-
tunité, et non pas une volonté stra-
tégique », nous a précisé le Directeur 
Général d’U Log. ■ JLR

Impact de la blockchain sur la Supply Chain

Jeudi 12 avril, une conférence orga-
nisée à Paris par l’AFT a montré les 
avantages de la blockchain appliqués 

à la Supply Chain, notamment pour pilo-
ter les fl ux fi nanciers, même si elle en est 
encore aux prémices dans ce domaine. La 
blockchain est une technologie de stoc-
kage et de transmission d’informations, 
transparente, sécurisée, fonctionnant sans 
organe central de contrôle. Elle repose sur 
un registre distribué sur un réseau d’ordi-
nateurs contenant chacun l’historique des 
transactions et assurant la résilience du 
système. D’abord, « le dialogue nécessaire 
entre Directeur Supply Chain et Directeur 
Financier, souvent freiné par le manque de 
connaissances fi nes de l’un en fi nance et de 
l’autre dans les opérations, peut être enrichi 
par la blockchain », met en exergue Laurent 
Livolsi, Maître de conférences à l’Université 
d’Aix-Marseille, membre du Cret-Log. De 
plus, la blockchain peut conduire à auto-
matiser la facturation et le paiement, ce qui 

va impacter le pilotage et la performance 
opérationnelle. Elle peut également ser-
vir à automatiser le reporting : l’entreprise 
peut ainsi ajuster ses prévisions au cours 
de la période choisie, et ainsi mieux anti-
ciper son activité, réaffecter les ressources 
humaines et mieux piloter sa trésorerie. 
Ce dernier point permet de développer le 
besoin en fonds de roulement collaboratif, 
permettant à l’entreprise de fi nancer plu-
sieurs rangs de fournisseurs, afi n d’amélio-
rer leur performance, et donc la sienne. En 
outre, poursuit Laurent Livolsi, « si l’accès 
aux ressources fi nancières est plus facile, 
les entreprises pourront reconsidérer la 
réintégration d’actifs logistiques ou de pro-
duction. Et si l’argent coûte moins cher du 
fait de la désintermédiation du secteur ban-
caire, elles ne poseront plus le même regard 
sur les stocks. C’est le design de la Supply 
Chain qui pourra être ainsi modifi é ». ■ CC

Laurent Livolsi,
Maître de conférences 

à l’Université d’Aix-Marseille, 
membre du Cret-Log 

Ronan Le Corre
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Fretlink lève 6 M€ pour asseoir son modèle

Paul 
Guillemin,
PDG et 
Co-fondateur 
de Fretlink
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Créée à l’automne 2015, la jeune pousse a bou-
clé un tour de table de 6 M€ auprès des fonds 
Daphni, Elaia Partners et Breega Capital, 7 mois 

après son lancement opérationnel. Un sérieux coup de 
pouce dans la course entre plates-formes collaboratives 
dédiées au transport routier ? Paul Guillemin, PDG et 
Co-fondateur de Fretlink, refuse cette étiquette, en se 
revendiquant moins éditeur d’une solution de mise en 
relation entre chargeurs et transporteurs routiers que 
« tour de contrôle » orientée conseil, bénéfi ciant du 
statut de commissionnaire de transport décroché début 
2017. « Notre implication auprès des clients commence 
bien en amont de la publication des besoins dans la 
solution. Nous ciblons des chargeurs plutôt indus-
triels, dont le CA se chiffre en dizaines ou centaines 
de M€, pour les accompagner dans l’optimisation de 
leur problématique de transport routier, indique-t-il. 
Notre bureau d’études leur propose d’abord d’analy-
ser tout ou partie de leurs fl ux, puis d’élaborer des 
pistes d’optimisation du plan de transport, comme le 
groupage avec d’autres chargeurs, ou la constitution 
d’un pool de transporteurs régionaux susceptibles de 
prendre en charge ces besoins. Que ceux-ci soient bien 
réguliers ou pas, s’il s’agit de livrer ses clients au fi l de 

leurs commandes. » Ainsi, la plate-
forme technologique sert plutôt à 
attribuer les ordres de transport à un 
prix fi xé en amont, sur la bases des 
tarifs remontés par un algorithme, 
puis à centraliser les informations 
de suivi des opérations, qu’il s’agisse 
de géolocalisation ou de données 
remontées par les chauffeurs via 
l’application-maison chargée dans 
leur smartphone. Certes, l’outil 
peut aussi être utilisé pour pourvoir des besoins spot 
d’expédition, mais ce n’est pas la priorité de Fretlink, 
qui assure que cela représente moins de 10 % de son 
volume d’affaires de 120 K€ mensuels (avec un objec-
tif d’1 M€ en fi n d’année). « La digitalisation du secteur 
ne reposera pas uniquement sur le volet logiciel, mais 
aussi sur l’accompagnement humain des chargeurs 
et des transporteurs », assure Paul Guillemin, en fai-
sant valoir les 30 collaborateurs de l’entreprise, déve-
loppeurs ou spécialistes du transport routier. D’ailleurs, 
au-delà du développement de nouvelles fonctionnali-
tés de l’outil, les fonds levés serviront aussi à recruter 
30 à 50 personnes dans les 12 mois à venir. ■ MR
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Hardis Group concrétise sa 
stratégie Cloud par 2 rachats

Hardis Group va-t-il développer prochainement des 
composants logiciels issus de son WMS ou de son 
TMS et les rendre disponibles en mode Saas sur une 

plate-forme cloud telle que l’AppExchange de Salesforce ? 
Peut-être. En tout cas, la stratégie annoncée l’année der-
nière est clairement de transformer son business model et 
de proposer des services d’intégration, de développement 
d’applications métiers (en technologies 
web et mobile) et de composants logi-
ciels avec de nouvelles offres autour des 
solutions cloud leaders du marché, AWS 
et Salesforce. La 1ère concrétisation de 
cette démarche a été annoncée, dans le 
domaine de la relation client (CRM) : il 
s’agit du rachat de 2 intégrateurs Sales-
force, Bluetis (8 collaborateurs) et Synefo 
(21 collaborateurs), qui place désormais Hardis Group dans 
le top 10 des intégrateurs Salesforce en France. « En 2016, 
nous avons formé et recruté en interne une quinzaine d’ex-
perts de la plate-forme Salesforce. En parallèle, nous avons 
examiné l’opportunité de réaliser une croissance externe et 
nous sommes rapprochés de Salesforce France pour mettre 
en place une stratégie et un plan d’action commercial », a 
indiqué Nicolas Odet, Directeur Général d’Hardis Group. 
D’ici la fi n de l’année, la société grenobloise devrait s’ap-
puyer sur un effectif de 50 collaborateurs (sur un total de 
850) spécialisés sur les principales solutions et outils pro-
posés par Salesforce. L’objectif annoncé est clairement de 
« capitaliser sur des composants cloud prêts à l’emploi pour 
offrir plus d’agilité et industrialiser la mise en production 
d’applications métiers front offi ce, notamment dans les 
secteurs de la distribution, de l’assurance, de la prestation 
logistique, ou encore de l’énergie et du BTP ». Par ailleurs, 
l’acquisition de Bluetis offre à Hardis l’occasion d’étendre 
sa couverture géographique, avec une agence Grand Ouest 
à Mérignac, en complément de sa présence en Rhône-Alpes 
(Grenoble et Lyon), région parisienne (Paris La Défense), Bre-
tagne (Nantes) et dans le Nord (Lille). ■ JLR

Geodis teste 
des exosquelettes

Oubliez l’impressionnante machine Caterpillar uti-
lisée pour les besoins du fi lm « Aliens, le retour » 
en 1986. Geodis teste actuellement dans son 

entrepôt de Venlo, aux Pays-Bas, des exosquelettes beau-
coup plus « light » pour protéger le dos et réduire la fatigue 
de ses préparateurs de commandes. Il s’agit de structures 
mécaniques « passives » d’assistance à l’effort, des sortes 

d’attelles qui suivent le mouvement du 
corps sans l’entraver, en ajustant la pres-
sion à l’aide d’un système de ressort qui 
agit comme un contrepoids. Selon le 
prestataire, lorsque l’opérateur se penche, 
la poussée inverse du ressort réduit de 
40 % la charge sur le dos. Pour le moment, 
seuls 3 employés du site sont équipés d’un 
tel système (de marque Laevo Exoskele-

ton), adapté à leur morphologie. Geodis pourrait équiper 
à terme tous les préparateurs de commandes du site qui 
portent plus de 4.000 kg par jour. « En tant qu’employeur 
responsable, nous portons une attention particulière à la 
santé de nos employés. Nous attendons beaucoup de ce 
type de solution innovante. En fonction des résultats de 
ce test, nous en étendrons largement l’utilisation à l’ave-
nir », a déclaré Laurent Parat, Directeur Général Logis-
tique Contractuelle de Geodis. ■ JLR

L’Iot pour mieux gérer la SC d’Airbus

Pour suivre les milliers d’emballages contenant ses pièces 
détachées, Airbus Group a choisi la solution Stickntrack, 
développée par la start-up belge Sensolus. Collectées via 

le réseau Sigfox, les coordonnées GPS des colis permettent 
à l’avionneur de localiser en temps réel les pièces détachées 
qui transitent par les différents entrepôts internationaux du 
groupe. L’industriel peut ainsi avoir une vision précise de 
la situation de ses actifs dans le monde. Cette réalisation 
illustre le potentiel de l’IoT pour suivre les pièces détachées 
(ou tout autre produit) à moindre coût, dans toutes les zones 
couvertes par le réseau et sans frais d’itinérance. Sigfox per-
met également au traceur Sensolus de fonctionner avec une 
autonomie de 5 ans en utilisant 3 piles standards. ■ JPG

Laurent Parat Nicolas Odet
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Recrutement massif 
chez Star’s Service

En fort développement, le Groupe Star’s Service, 
spécialisé dans la logistique du dernier kilo-
mètre, prévoit d’embaucher cette année près 

de 500 nouveaux collaborateurs en CDI, dont des 
chauffeurs-livreurs, des responsables de quai et dis-
patchers, des préparateurs de commandes, ainsi que 
des personnes travaillant pour des fonctions support, au siège 
de la société. Cette dernière explique que les futures embauches 
serviront à la fois à faire face à l’arrivée de nouveaux clients, 
notamment dans le retail et la santé, et à renforcer les équipes 
existantes (3.200 collaborateurs, dont plus de 90 % en CDI) pour 
maintenir « l’excellence de son service ». Avec la volonté affi chée 
depuis longtemps de favoriser l’évolution de ses collaborateurs, 
via son propre centre de formation interne (Forsedis, créé en 
1998) et l’Université Star’s Service (depuis 2011), pour les cadres 
manager qui peuvent ainsi préparer et passer le Mum (Manager 
d’Univers Marchand), l’équivalent d’un BTS. L’Université Star’s 
Service travaille d’ailleurs actuellement sur un nouveau pro-
gramme de formation. « Aujourd’hui, nous sommes fi ers d’an-
noncer que 95 % de nos managers, à quelque niveau que ce 
soit, sont issus de la promotion interne », indique Pierre-Charles 
Carré, Responsable Formation du groupe Star’s Service. ■ JLR

TDI fait + 29,7 % 
en 2016 et lève 1,2 M€

TDI, éditeur français spécialisé dans la 
gestion des expéditions multi-trans-
porteurs, enregistre cette année encore 

une croissance à 2 chiffres : +29,7 % (1,8 M€ 
contre 1,4 M€). L’activité s’est intensifi ée avec 
la conclusion d’une vingtaine de signatures 
parmi lesquelles Lacoste, Omega Pharma, Exa-
dis, Hardi US, XPO Logistics et Pilot. Fort de 
ces résultats, l’éditeur du progiciel Expedito Pre-
mium et du portail web collaboratif myTDI sou-
haite à présent accélérer son développement. A 
cette fi n, l’entreprise a réalisé une levée de fonds 
auprès de différents investisseurs et a réuni un 
fi nancement de 1,2 M€. « TDI entend étoffer son 
offre et proposer des solutions modulaires com-
plémentaires, en adéquation avec la conjoncture 
et une demande grandissante », précise l’éditeur. 
Comptant déjà un effectif d’une trentaine de 
collaborateurs, celui-ci poursuit sa politique de 
recrutement et nous informe qu’il est en quête 
de différents profi ls : chefs de projets, déve-
loppeurs... ■ JPG

Pierre-Charles 
Carré ©
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Commandes de chariots électriques
en porte-à-faux
Indice CVS, Base 100 en Janvier 2010, marché français

Une année 2016 et un début 2017 
très prometteurs

L’indice fl uctue autour d’une tendance particulièrement 
haussière : en moyenne, les chiffres des commandes de 
l’année 2016 surpassent ceux de l’année 2015 de 11,4 %.
Les mois de décembre 2016 et janvier 2017 enregistrent 
les 2 nouveaux records mensuels de commandes (série 
observée depuis 1996).
Le mois de décembre 2016 est le nouveau record tous 
mois confondus

Date En niveau Evolution annuelle (m/M-12)

Nov.2016 183,7 + 1 %

Déc.2016 226,9 + 37 %

Jan.2017 274,4 + 52 %

Fév.2017 188,0 + 4 %

Commandes de chariots électriques en porte-à-faux

mars-16 avr.16 mai-16 juin-16 juil.16 août-16 sept.16 oct.16 nov.16 déc.16 janv.17 févr.17
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En décembre 2016 et janvier 2017, l’indice des commandes atteint respectivement 226,9 
et 274,4, en hausse de 37 %, puis de 52 % sur un an.

■ Mes Chiffres du mois

Un drone d’inventaire chez Linde ?

Le constructeur allemand Linde 
entend apporter sa propre réponse 
à la problématique de l’inventaire 

en entrepôt avec le Flybox. Equipé de 
6 rotors, d’un appareil photo et d’un 
scanner, ce drone de 50 cm de large 
parcourt les allées de haut en bas 
et prend une photo par emplace-
ment palette afi n de réaliser des 
inventaires de manière fi able, 
rapide, et en dehors des horaires 
des caristes et préparateurs de 
commandes. Que vient faire le 
chariot dans cette histoire vous 
demandez-vous ? Il alimente via 
un câble auto-rétractant le drone 
qu’il « guide » et dont il donne 
en permanence la position 
exacte, lui-même étant connecté 
au WMS et disposant d’un sys-
tème de navigation capable de 
connaître l’altitude du drone à 
chaque instant. Le problème de 

l’autonomie de la batterie, 15 min 
selon Linde, n’en n’est ainsi plus un. 
Les informations récoltées par le drone 
peuvent être consultées à tout moment 
sur un PC ou une tablette grâce à une 
application maison, le drone retour-

nant se poser sur sa zone d’atterris-
sage lorsque sa mission est terminée. 
Développé conjointement avec Balyo, 
ce drone est compatible avec les AGV 
(série Matic) et devrait ne pas être 
commercialisé... avant 2018. ■ PM
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Lidl sur 46.000 m² avec 
Vailog/Segro en Nord-Isère

Début avril, Vailog et Lidl ont symboliquement 
posé la 1ère pierre de la plate-forme logistique de 
46.000 m² que le 1er développe pour le 2e sur le 

parc d’activités de Chesnes à Saint-Quentin-Fallavier 
(38). C’est la concrétisation d’un projet porté depuis 5 ans 
par le développeur d’immobilier logistique franco-ita-
lien, passé en 2015 sous le contrôle de Segro. L’opération 
résulte d’un travail de longue haleine car faute de fon-
cier disponible dans la zone, elle a nécessité la destruc-
tion de 2 entrepôts vieillissants de 20.000 m² chacun. 
La nouvelle construction porte sur un bâtiment mul-
ti-températures destiné à une large gamme de produits 
alimentaires : produits secs et chocolat (18 °C), fruits et 
légumes (14 °C), produits frais (1-3 °C), viande et volaille 
(0-2 °C) ainsi que surgelés (-20 °C). Conçu et développé 
par Vailog avec le spécialiste de la construction logis-
tique Virtuo et l’architecte Archifactory, le bâtiment vise 
la certifi cation environnementale Breeam « Very Good » 
et devrait être livré en mars 2018. Le tout va porter l’in-
vestissement à près de 45 M€, au lieu des 30 M€ du 
projet initial. L’entrepôt approvisionnera les 57 maga-

sins que compte Lidl dans la région et accueillera près 
de 200 collaborateurs, dont près d’1/4 de créations de 
postes. « Dans le cadre du vaste chantier de moderni-
sation de Lidl démarré il y a 5 ans, il était primordial 
de doter la région lyonnaise d’une base logistique de 
dernière génération [...]. Ce nouveau site est construit 
sur celui de notre 1er entrepôt de la région lorsque nous 
nous y sommes implantés, il y a 20 ans », a indiqué 
Guillaume Chimot, Directeur Régional de Lidl France, 
en soulignant la volonté d’accroitre le parc de maga-
sins. L’ambition du groupe allemand l’amène d’ailleurs 
à multiplier les investissements en France : en février 
entrait en opération sa nouvelle base logistique de 
43.000 m² à Rousset (13), pour alimenter ses 51 maga-
sins de la région marseillaise. Un investissement de 
42 M€ qui sera dépassé de quelques millions par le pro-
jet dévoilé début mars pour sa future implantation près 
de Nîmes. Côté Vailog/Segro, le projet de Saint-Quen-
tin-Fallavier illustre le savoir-faire du groupe en termes 
de requalifi cation de sites industriels, a fait valoir Jean-
Fleury Garel, Directeur du Développement de Vailog. 
Notamment dans une région lyonnaise caractérisée 
par la rareté du foncier, où une opération similaire est 
menée à Saint-Priest : la construction d’une messagerie 
en température contrôlée de 15.000 m² qui sera livrée à 
un client d’ici fi n 2017. ■ MR
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Nouveau siège et nouvelle plate-forme 
pour DSV

DDS Logistics 
se rapproche 
de Pivot88

L’éditeur DDS Logistics et 
Pivot88, entreprise cana-
dienne spécialisée dans la 
gestion de la qualité four-
nisseurs, s’associent pour 
assurer aux professionnels 
de l’approvisionnement une 
visibilité étendue de leurs acti-
vités. Ces 2 sociétés pourront 
adresser leur offre conjointe 
à l’ensemble de leurs clients. 
« La complémentar i té de 
nos solutions profitera à la 
fois à nos clients actuels mais 
représentera également de 
nombreuses opportunités de 
prospection sur de nouveaux 
marchés », précise Jérôme 
Bour, PDG de DDS Logis-
tics. « Grâce à ce partenariat, 
Pivot88 et DDS Logistics par-
tageront les expériences et 
connaissances approfondies de 
leurs domaines de compétences 
respectifs afi n de proposer à leurs 
clients communs une solution de 
collaboration combinée et com-
plète », commente pour sa part 
Stéphane Boivin, Co-fondateur 
et CEO de Pivot88. ■ JPG

Toyota Industries rachète Vanderlande

Compte tenu de sa croissance et de 
son ambition sur le marché français, 
le groupe DSV s’est positionné sur un 

terrain de 3,5 ha proposé par Haropa sur le 
Port de Gennevilliers. Disposant à 5 km de 
Paris d’une ouverture sur la façade mari-
time via les ports de Rouen et du Havre, 
cette zone multimodale constitue pour 
l’opérateur danois un emplacement stra-
tégique, notamment pour l’acheminement 
par voie fl uviale de conteneurs transitant 
par la Seine. Un 1er bâtiment accueillera les 
directions générales des 2 divisions Road et 
Air & Sea, leurs équipes, les collaborateurs 
de l’agence opérationnelle Road ainsi que 
les Shared Services Center (fonctions sup-
port) de DSV en France. Le 2e sera consti-
tué d’un quai de transit de 8.000 m² destiné 
aux marchandises en provenance de (ou 
vers) toutes les destinations européennes 
par le biais des prestations de messagerie, 
groupage, charges complètes et distribution 
nationale. « Ce nouveau site entièrement 
sécurisé et respectueux de l’environnement 
deviendra un des principaux hubs pour 
DSV Road en France », a déclaré le 4 avril 
Vincent Merletti, Directeur Général de DSV 
Road, lors de la pose de la 1ère pierre. La 
conception et la construction des 2 bâti-
ments ont été confi ées à l’entreprise Salini 
immobilier. Les travaux devraient être ter-
minés fi n novembre 2017. Rappelons que 

le groupe DSV achemine chaque année 
1.300.000 EVP dans le monde et plus de 
600.000 t de fret par avion. En France, son 
activité s’articule autour de 3 domaines : 
DSV Air & Sea (315 collaborateurs dont 
35 déclarants en douane), DSV Road, 470 
collaborateurs dans 17 agences et DSV 
Solutions, plus de 125 personnes regrou-
pées sur 3 plates-formes. ■ JPG

Toyota Industries Corporation (TICO) a signé un accord 
d’acquisition de Vanderlande au prix d’1,16 Md€, avec 
le fonds d’investissement néerlandais NPM Capital. 

Vanderlande, 4.500 collaborateurs, spécialiste des solutions 
logistiques automatisées, très présent dans les aéroports 
et le marché du tri de colis est donc repris par un acteur 
majeur de la manutention et du chariot élévateur. Cette opé-
ration, qui n’est pas sans rappeler le rachat de Dematic et 
d’Egemin par le groupe Kion (Linde, 
Still...) montre clairement la volonté 
de ces industriels planétaires d’offrir 
des solutions complètes associant 
manutention traditionnelle et auto-
matisation. Dans le cas présent, ce 
rachat suit l’acquisition de Bastian 
Solutions LLC en Amérique du Nord 
et consolide la position de Tico (dont 
fait partie Toyota Material Handling), 

en tant qu’acteur de solutions globales. Fondée en 1949 et 
basée à Veghel, aux Pays-Bas, Vanderlande a développé des 
solutions dans plus de 105 pays avec une présence locale 
dans 30 d’entre eux. Pour Norio Wakabayashi, CEO de Tico, 
« Vanderlande propose une offre complémentaire en fournis-
sant une gamme complète de solutions de manutention auto-
matisées intégrées. Cette acquisition nous permet de couvrir 
davantage les marchés qui requièrent de l’automatisation ». 

L’acquisition a été entièrement 
approuvée par le conseil d’admi-
nistration et le comité d’entreprise 
de Vanderlande. L’entreprise néer-
landaise devrait pouvoir conser-
ver, du moins pour le moment, 
son nom et son identité « corpo-
rate » ainsi que ses activités en 
tant qu’entité autonome, avec les 
mêmes implantations. ■ JPG 

De gauche à droite : Arnaud Zani, DG Délégué de 
DSV Air and Sea, Vincent Merletti, DG de DSV 
Road, Patrice Leclerc, Maire de Gennevilliers et 
Régine Bréhier, Directrice de l’agence Haropa Ports 
de Paris Gennevilliers.
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FM Logistic France en phase avec les « canons de l’industrie »
L ’activité conditionnement de FM Logistic France 
(600.000 unités préparées dans plusieurs de ses entrepôts) 
poursuit sa démarche d’industrialisation. Le prestataire, qui 
revendique le titre de « 1er co-packeur dans l’Hexagone », 
a embauché récemment 2 nouveaux Directeurs d’activité 
Conditionnement, des ingénieurs de formation issus du 
monde de l’industrie. Jean-Paul Dartoy, qui possède une 
longue expérience industrielle dans l’automobile, l’agroa-
limentaire et la cosmétique, a rejoint le site le site de Cré-
py-en-Valois (60), tandis que Jean-Marc Mathias, qui a 
notamment occupé des postes de Directeur de production 
dans les secteurs de l’automobile et du thermoformage pour 
l’industrie agroalimentaire, a été nommé pour diriger l’activité 
de conditionnement de la plate-forme logistique de Fauver-
ney (21). « Ce type de recrutement s’impose désormais à nous. 
Au-delà de la notion de service et de réactivité associée à nos 
activités, le co-packing doit aujourd’hui s’orienter vers des outils 
qui améliorent la performance et réduisent la pénibilité. Notre 
objectif est de démarrer une solution robotisée tous les mois », 
a déclaré Thierry Bellicaud, Directeur de l’activité co-packing 

de FM Logistic France. Aux 2 M€ déjà dépensé dans l’acquisition de robots 
industriels devraient ainsi s’ajouter à moyen terme des investissements de plus 
de 5 M€ en automatisation. Parallèlement, FM Logistic France poursuit sur sa 
démarche d’amélioration continue (lean manufacturing), engagée depuis 2015, et 
qui a permis de certifi er 38 Yellow et 12 Green Belt. ■ JLR

Nicolas Henry 
arrive chez Citwell

Nicolas Henry a 
été nommé Senior 
Manager au sein 
du cabinet Citwell. 
Fort de 17 ans d’ex-
périence, ce consul-
tant a conduit de 
nombreuses mis-
sions dans diffé-

rents domaines industriels (pharma, 
agroalimentaire, métallurgie, biens 
d’équipement…), mais aussi dans la 
distribution spécialisée. Cet ingénieur 
de formation (Ifma/Sigma Clermont) 
est intervenu notamment sur des pro-
jets de transformation Supply Chain, 
schémas directeurs industriels et logis-
tique et de mise en œuvre de plans 
industriels.■ JPG

Jean-Paul Dartoy

Jean-Marc Mathias
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2 nominations chez Acteos
Acteos a nommé Jérome Gabalde Directeur Com-
mercial et de Stéphanie Foucart Directrice de Produc-
tion. Jérôme Gabalde aura pour mission de développer 
le portefeuille clients et de promouvoir l’intégration de 
la suite SCM 4.0 d’Acteos. Il était depuis 2009 Direc-
teur France au sein de la société Transporeon Group. 
Précédemment, il a occupé les fonctions de Respon-
sable Relation Client et Business Development Manager 
chez DHL Supply Chain. Il a également fait ses classes 
chez le transporteur Mory Group en tant que Respon-
sable de marché en charge de la direction des ventes 
et de la réorganisation de l’une des fi liales. Ingénieure 
des Mines avec un Master en Intelligence Artifi cielle, 
Stéphanie Foucart possède une expérience de 10 ans 
dont 7 en gestion de projets au sein du groupe Thales 
(2006-2016). Depuis juin 2015, elle était Responsable 
du Centre de Compétences Thales Services de Lille. 
Outre le management de 60 personnes, elle pilotait la 
gestion des projets d’innovation, le renforcement des 

synergies avec les autres Centres, et l’évolution de la politique technique. 
Elle participait de plus au développement commercial du groupe. ■ JPG

Gefco place Anthony Gunn 
à la tête du Freight Forwarding

Le Groupe Gefco a nommé Anthony Gunn à la 
direction de l’activité Freight Forwarding et membre 
du Comité Exécutif. Fort de plus de 25 ans d’ex-
périence dans le secteur de la logistique, Anthony 
Gunn a conduit des projets signifi catifs en Europe, 
aux Etats-Unis et en Asie ; projets allant de la mise 
en place stratégique et opérationnelle de centres 
de retour pour de grandes sociétés internationales 
d’e-commerce à la gestion de la distribution pour 

des laboratoires scientifi ques aux États-Unis. Il a également 
une expérience dans le secteur des pièces de rechange et 
le commerce de détail en Asie. Anthony Gunn était aupa-
ravant Directeur Général Europe chez XPO Logistics, 
anciennement Menlo. Il avait rejoint Menlo en 2000 où il 
a occupé diverses fonctions managériales. Ce diplômé d’un 
MBA de l’Université Napier à Edimbourg a débuté sa car-
rière dans l’industrie de la défense, dans les services achats 
et approvisionnements avant de se diriger vers l’industrie du 
semi-conducteur où il a été en charge, pour un équipemen-
tier américain leader, de la mise en place puis de la gestion 
de la Supply Chain aux Etats-Unis et en Europe. ■ JPG

Nouvelle direction chez STVA
STVA, spécialiste de la logistique du véhicule neuf et d’occasion annonce des 
changements au sein de sa direction. Ainsi Olivier Benguigui, Directeur 
Commercial et Marketing, a été nommé membre du Directoire, auprès de 
Jean-Michel Floret, Président du Directoire, et Antoine Ritz, nommé Direc-
teur Général Adjoint en charge des Opérations. Ce dernier est remplacé par 
Charles de Loisy, précédemment à la Stratégie de SNCF Logistics, au poste 
de Directeur Financier, Juridique et Immobilier. « Aux côtés des 2.150 col-
laborateurs du groupe, cette nouvelle équipe de direction aura pour mission 
d’amplifi er et de renforcer la « stratégie gagnante » mise en œuvre par STVA 
depuis 2015 », précise STVA dans un communiqué. ■ JPG

Philippe Armandon, 
Directeur du Conseil Aeroline 
chez Sopra Steria

Philippe Armandon est 
nommé Directeur du 
Conseil Aeroline chez 
Sopra Steria. Ce diplômé 
en économie et d’un 
MBA aux Etats-Unis 
commence sa carrière 
chez Accenture sur des 
problématiques de per-

formance industrielle et de Supply Chain. Puis 
il rejoint le cabinet Headstrong où il déve-
loppe des compétences en matière de pilo-
tage de programmes complexes. Après un 
passage de quelques années dans le conseil 
en stratégie, il devient Directeur Associé de 
la practice Supply Chain de Bearingpoint, 
et rejoint Lasce Associates en 2012 où il 
développe les activités sur le secteur Aéro-
nautique. A la suite du rachat de Lasce Asso-
ciates par Sopra Steria, il est nommé Partner, 
responsable du Conseil pour l’activité « Aero-
line » pour toutes les géographies, avec la 
mission d’animer et d’accélérer son dévelop-
pement. Sopra Steria, leader européen de la 
transformation numérique, propose l’un des 
portefeuilles d’offres les plus complets du 
marché : conseil, intégration de systèmes, 
édition de solutions métier, infrastructure 
management et business process services. Sa 
vocation est d’accélérer le développement et 
la compétitivité de ses clients en les accompa-
gnant de bout en bout, de l’idée à la mise en 
œuvre. Fort de 40.000 collaborateurs (dont 
2.000 consultants) dans plus de 20 pays, 
le Groupe Sopra Steria affi che un CA de 
3,7 Md€ en 2016. ■ JPG

Coca-Cola se dote d’un VP SC France
Eric  Desbonnets  a été 
nommé Vice-Président Sup-
ply Chain de Coca-Cola Euro-
pean Partners (CCEP) pour la 
France. Il s’agit d’une création 
de poste qui s’inscrit dans la 
réorganisation de la Supply 
Chain de CCEP, 1er embou-
teilleur mondial des marques 

de The Coca-Cola Company, né de la fusion de 
3 de ses embouteilleurs européens sur 2015-2016. 
Depuis le siège de CCEP France à Issy-les-Mouli-
neaux, Eric Desbonnets va chapeauter pas moins 
de 1.500 collaborateurs. Il faut dire que la nouvelle 
« Supply Chain intégrée » qui se met en place en 
redonnant de l’autonomie aux pays lui confi e à la 
fois la responsabilité de la direction industrielle des 

Jérome Gabalde

Stéphanie Foucart
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5 usines françaises et des services techniques et équipe-
ments, mais aussi celle des départements planifi cation des 
ventes, logistique et service clients, ainsi que de la direction 
qualité, sécurité et environnement. Le tout en étroite colla-
boration avec les directions marketing et commerciale. Il 
intègre par ailleurs le comité de direction de CCEP France. 
Sa principale mission sera de poursuivre l’optimisation des 
fl ux de production et de distribution afi n de gagner en fl exi-
bilité et en compétitivité. Il va aussi s’employer à réduire 
l’impact environnemental de l’activité pour concrétiser l’ob-
jectif que s’était fi xé l’entreprise en 2007 de réduire d’un 
tiers ses émissions de CO2 d’ici 2020. Cela passera par la 
réduction des km parcourus entre les usines et les clients 
de la grande distribution, ainsi que de ceux réalisés à vide 
en retour. Notons qu’Eric Desbonnets a fait toute sa car-
rière dans l’orbite Coca-Cola depuis son diplôme de l’ISA 
de Lille. S’il a débuté il y a plus de 20 ans au sein de la pro-
duction de l’usine de Socx (59), il a rapidement évolué vers 
des postes de management, au sein de la DRH, à la tête de 
sites de production aux USA et en France, puis au sein de 
la Supply Chain en participant à sa structuration à l’échelle 
européenne à partir de 2008. Placé ensuite à la tête de la 
direction industrielle en France, il avait piloté la modernisa-
tion de l’outil de production via un plan de 275 M€ d’in-
vestissements, et occupait depuis 2013 le poste de Directeur 
Logistique et Service Client. ■ MR

Laurent Nicastro arrive chez ID Logistics
Laurent Nicastro, 45 ans, devient 
DGA Opérations et membre du 
Comité de Direction d’ID Logistics. 
A ce poste, il est placé sous l’au-
torité de Christophe Satin, DG du 
Groupe. Ce diplômé de l’Université 
Panthéon Sorbonne possède un 
D.E.S.S. Management Logistique et 
Ingénierie Transport de l’Université 

des Sciences et Technologies de Lille. Il débute sa car-
rière en 1997 chez Hays Logistique (devenu Kuehne + 
Nagel) en tant que Directeur de site logistique pour les 
clients Honda et Christian Dior. Il occupe ensuite suc-
cessivement les postes de Directeur Projets sur la division 
« Consumer & Industry » en 2000, Directeur de site pour 
Carrefour en 2003, puis DG de la fi liale Belge « Logistics 
Nivelles » pour cette même enseigne en 2006. En 2007, 
il rejoint le groupe Castorama en tant que Directeur 
Logistique France. Durant les 10 ans passés chez le spé-
cialiste du bricolage, il est nommé Directeur Supply Chain 
en 2012, puis Directeur Supply Chain, IT et Organisation 
en 2014. Il devient par ailleurs membre du Comité de 
Direction de l’enseigne en 2012. Laurent Nicastro prend 
en charge les missions assurées jusqu’alors par Vincent 
Fontaine, qui devient DG des fi liales Benelux. ■ JPG
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Neuilly-sur-Seine, 20/04/2017
Cercle Prospectif de la SC
Vers l’économie d’usage

Quelle va être la contribution de la Supply Chain dans le passage de l’économie de 
possession à l’économie d’usage ? Vaste sujet me direz-vous ! C’est pour en débattre 
qu’une douzaine de Directeurs SC et des Opérations de grands groupes se sont réunis 

le 20 avril dans le cadre du Cercle prospectif de la SC, organisé par Deloitte en partenariat 
avec Supply Chain Magazine. Un tour de table a révélé les différences de maturités sur ce 
thème des divers secteurs, la plupart étant au début de leur réfl exion quand d’autres ont com-
mencé leur mutation il y a 15 ans (ex : dématérialisation de la musique). Il a également per-
mis de recenser divers exemples concrets : le paiement à l’heure de vol pour les moteurs dans 

l’aéronautique ou au coût à la page pour les imprimantes, 
la dispensation du nombre exact de comprimés de médi-
caments ou la mise en place de services et d’appareils 
médicaux dans la santé, la possibilité de faire recharger 
son fl acon de parfum dans les cosmétiques, la réutilisation 
de lanceurs dans l’aérospatial, la location de vêtements de 
luxe dans la distribution... Deux participants soulignent 
la complexité accrue induite par ces nouveaux business 
models, l’importance de la formation des commerciaux 
pour qu’ils puissent bien vendre les nouveaux services 
ainsi que les aspects juridiques (contrats à bien border) 

qu’il ne faut surtout pas négliger. « On vend plus des droits que des produits », a souligné un 
participant. Sur un plan plus logistique, d’autres exemples d’économie d’usage sont bien sûr 
l’externalisation du transport et de la logistique, largement pratiquées par l’aéronautique et 
la téléphonie notamment, mais aussi la mutualisation des fonctions de prévisionnistes, des 
entrepôts, des transports... 

Garantir un Business Model rentable

Face à cette complexité croissante se pose alors la question de la rentabilité de ces nouveaux 
Business Models. Les exemples cités précédemment y contribuent déjà, charge ensuite à la 
Direction SC d’innover pour tenir les promesses de qualité de services faites par les com-
merciaux et la direction générale, tout en garantissant la rentabilité par des organisations 
adéquates. « La Supply Chain est de plus en plus impliquée dans la stratégie et son niveau 
d’expertise sollicité, dans un contexte de plus en plus complexe comme celui de la livraison en 

ville par exemple, pour faire en sorte que ce soit rentable », 
résume un participant. Un autre souligne le caractère 
essentiel des systèmes d’information pour recueillir des 
données tout au long de la chaîne, suivre chaque étape 
et garder le processus sous contrôle afi n d’être effi cace 
et rentable. « La Supply Chain est-elle leader ou suiveur 
dans ce type de transformation ? », relance Loïc Vuichard 
de Deloitte. Si l’assemblée s’accorde sur le fait que cela 
dépend de la stratégie de l’entreprise et de l’implication 
de la SC dans cette stratégie Business, elle reconnaît aussi 
que des opportunités sont à saisir. Et un participant de 
citer l’exemple d’Air Liquide, dont la Direction Supply 
Chain a pris l’initiative de développer un nouveau service 
de mise à disposition de gaz médicamenteux (formation 

des chauffeurs aux produits, aux risques, à la relation client) ce qui a permis à la société de 
quadrupler ses parts de marché. Il reste que les Business Models sont à construire chaque 
fois, souvent en innovant par une collaboration plus étroite avec ses clients, ses fournisseurs 
ou des prestataires. De nombreux modèles sont encore à inventer et les Directions SC ont là 
encore une véritable carte à jouer. Si vous souhaitez creuser davantage ce thème, rendez-vous 
au Forum d’été de Supply Chain Magazine consacré aux Nouveaux Business Models en SC, 
le 11 juillet prochain à l’ESCP ! ■ CP
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Paris, 23/03/2017
Stokomani satisfait d’Azap

Azap a organisé le 23 mars, en partenariat 
avec Supply Chain Magazine, une matinée 
autour du témoignage de Stokomani intitu-

lée « Accompagner effi cacement sa croissance en 
pilotant mieux ses prévisions et ses approvisionne-
ments ». Fabien Grattepain, Directeur commercial 
d’Azap, a commencé par une courte présentation de 
l’éditeur d’APS, qui compte près de 80 clients et de 
450 sites installés. Puis Benoît Cruypelinck, Directeur 
Approvisionnement Magasins de l’enseigne Stoko-
mani a présenté le projet mené en 8/9 mois de 2015 
à 2016 avec Azap. Pour mémoire, Stockomani, créée 
en 1961, est spécialisée dans le déstockage de grandes 
marques à travers un réseau de magasins de 1.600 m2 
de surface moyenne ayant 6 univers produits. « La 
croissance du nombre de magasins s’est accélérée à 
raison de 3 à 4 par an à partir de 2004 avec l’arrivée 
du fi ls du fondateur, Jean-Jacques Namani, puis de 
8 à 10 par an depuis 2014 », relate Benoît Cruype-
linck. La société, qui emploie 2.000 collaborateurs 
dans 66 magasins répartis en France, a réalisé un CA 
de 388 M€ en 2016 et connaît une croissance de 10 % 
par an. Si elle gère environ 10.000 références par 
magasin, elle en crée 30.000 nouvelles par an. Le pôle 
approvisionnement calcule en central les commandes 
de réassorts des magasins en étant garant de l’optimi-
sation du déploiement des quantités récupérées chez 
les fournisseurs. 

Une vraie réussite des équipes métiers, 

qui sont montées en compétences

Le logiciel maison devenant obsolète dans un 
contexte de forte croissance, le pôle approvi-
sionnement de Stokomani a décidé de s’appuyer 
sur l’expertise d’un outil du marché et s’est mis 
en quête d’en trouver un, après avoir consulté la 
rubrique Pour Vos Appels d’Offres de SCMag. C’est 
fi nalement Azap qui l’a emporté, suite à la bonne 
compréhension des problématiques de Stokomani 
par l’éditeur et aux visites de ses clients Legallais 
et Nocibé, qui ont fi ni de convaincre le déstockeur 
de l’expertise d’Azap pour conduire de tels pro-
jets. Stokomani voulait rester dans le standard des 
modules prévision et planifi cation d’Azap acquis 
en novembre 2015. « Nous avons juste fait un déve-
loppement pour accélérer les temps de réponse, qui 
profi te désormais à tous nos clients à travers la 
version standard d’Azap », précise Jérémie Thiery, 
Chef de projet chez Azap. Grâce à cette nouvelle 
solution, l’équipe approvisionnement de Stoko-
mani a gagné en qualité de travail (plus de tâches à 
valeur ajoutée, ergonomie des grilles, lissage de la 
charge de travail, gain d’une 1/2 journée pour les 
commandes magasins...) à effectifs constants pour 

une volumétrie croissante. Une des 
5 personnes s’est même vu offrir une 
formation pour devenir prévisionniste. 
Pour le moment, seuls les fl ux tirés sont 
gérés dans Azap. A terme, 15 à 20 % des 
fl ux poussés devraient l’être, de même 
que les promotions, les indicateurs (fi a-
bilité des prévisions, écart entre propo-
sition et commande fi nale, baisse des 
stocks magasins sur les permanents...), 
et les fl ux d’approvisionnement amont 
sur les permanents. « Ce projet, certes 
chronophage, est une vraie réussite des 
équipes métiers. Nous avons pu éga-
lement profi ter de ce projet pour les 
faire monter en compétence », résume 
Benoît Cruypelinck, qui a subi un feu 
nourri de questions de la salle, dont 
nombre de sociétés ont des réfl exions 
sur l’optimisation de leurs approvision-
nements… avec sans doute des projets 
à la clef ! ■ CP

Benoît Cruypelinck, 
Directeur Appro.

Magasins de Stokomani

Fabien Grattepain, 
Directeur commercial d’Azap

©
C

.P
O

LG
E

©
C

.P
O

LG
E



 N°114 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - MAI 201722

L’ESSENTIEL
   Mes Sorties

Paris, 28/03/2017
« Faire de l’achat transport un avantage concurrentiel »

Mardi 28 mars s’est déroulée à Paris 
une matinée de conférences autour 
de la Stratégie Achat Transport. 

Organisée par Diagma, en partenariat avec 
Trade Extensions et Supply Chain Maga-
zine, cette réunion visait à apporter un éclai-
rage sur les méthodes et les techniques qui 
permettent de faire du transport un véritable 
avantage concurrentiel. En ouverture de cette 
matinée, Jean de Gonfreville, Directeur Asso-
cié du cabinet Diagma a d’ailleurs souligné 
le caractère stratégique du transport, le décri-
vant comme un « bras de levier pour dévelop-
per son business ». Toutefois si le transport 
peut être un gisement de création de valeur, 
il n’en n’est pas moins émetteur de CO2. 
D’où la nécessité d’intégrer l’achat transport 
dans le cadre d’une stratégie globale. « On a 
pu constater par le passé que les achats ne 
tenaient pas toujours compte des opération-
nels qui sont sur le terrain, remarque Jean 
de Gonfreville. Or il importe que toutes les 
parties prenantes soient impliquées dans la 
décision achat transport si l’on veut intégrer 
l’ensemble des critères (qualité de service, fi a-
bilité, respect des horaires...) qui permettent 
d’améliorer la compétitivité globale de l’en-
treprise. » Philip Hunter, Directeur Europe 
du Sud de Trade Extensions, va encore plus 
loin : il faut que l’acheteur se mette à la place 
de la société de transport : « L’empathie pour 
le fournisseur est une chose essentielle si l’on 
ne veut pas l’enfermer dans une grille tari-
faire, mais au contraire lui permettre d’être 
force de propositions ». Et c’est précisément la 
démarche mise en œuvre par Philippe Pieri, 
Directeur Stratégie et Négociation Transport 
chez Carrefour, pour qui la relation avec les 
transporteurs ne s’arrête pas à une simple 
négociation sur les prix : « Après la rédac-
tion d’un cahier des charges et la procédure 
d’appels d’offres, nous ouvrons le dialogue 
avec les partenaires engagés et contractuali-
sation des objectifs. Ensuite nous faisons des 
points réguliers dans une logique d’amélio-
ration continue. Cela permet de ne pas dis-
socier maîtrise des coûts, qualité de service 
et respect des contraintes sociales et environ-
nementales ». Concernant ce dernier point, 
l’enseigne s’est engagée dans une réduction 
drastique des émissions polluantes. Chaque 
année des véhicules parcourent 228 M de km 
pour servir ses 5.500 magasins. Des résultats 
signifi catifs ne peuvent être obtenus sans 
une véritable détermination et une collabo-

ration avec l’ensemble des acteurs concernés. 
« Notre volonté est de réduire de 30 % nos 
émissions de CO2 à l’horizon 2025, poursuit 
Philippe Pieri. Ce résultat ne peut être atteint 
qu’à travers des initiatives fortes comme le 
projet Caravelle visant à réduire le nombre de 
plates-formes et à diminuer les km parcourus 
par les camions ou encore le choix du biomé-
thane pour remplacer progressivement le die-
sel. Il est clair que pour atteindre ces résultats, 
nous encourageons également les entreprises 
de transport qui ont signé la charte dévelop-
pement durable et sont engagées à nos côtés 
dans une réduction des nuisances environne-
mentales. »

Une aide précieuse pour réduire le time

to market et créer des scénarios

Pour Rita Wretling, Process Development 
Manager de Tetra Pack Transport, l’utilisa-
tion d’un outil informatique comme celui 
de Trade Extensions offre la possibilité de 
gérer la complexité liée à la multiplicité des 
acteurs, des tarifs et des produits transportés. 
Pour cette entreprise de 23.580 collaborateurs 
présente dans 175 pays, l’outil informatique, 
au-delà d’une maîtrise des coûts, réduit for-
tement les risques. François Zehn, Senior 
Global Transportation, et Logistics Manager 
EMEA de Cabot voit dans Trade Extension 
une aide précieuse pour réduire le time to 
market, analyser les coûts additionnels, bien 
gérer les appels d’offres et avoir une bonne 
visibilité sur le transport. « C’est également un 
outil qui permet à l’ensemble des acteurs de 
parler le même langage et de créer des scé-
narios : si je prends telle décision, quel sera 
l’impact sur le prix, sur les délais ? Est-ce 
qu’il vaut mieux que je travaille avec de nom-
breux transporteurs ou est-il préférable que 
je n’en sélectionne que quelques-uns ? Est-ce 
que je dois travailler en direct avec les compa-
gnies maritimes ou passer par des intégrateurs 
comme DHL ou UPS ? » Après cette série de 
témoignages sur la gestion informatisée de 
l’achat transport, Philip Hunter a répondu aux 
questions de la salle en insistant sur un point : 
si le logiciel apporte une aide précieuse et vous 
fait gagner du temps, défi nir la stratégie reste 
déterminant et vous appartient entièrement. 
Un point que Jean de Gonfreville avait évoqué 
dès son introduction, soulignant l’importance 
de défi nir au préalable des éléments essentiels 
comme l’offre de service, le niveau de qualité 
ou encore l’engagement RSE. ■ JPG

Jean de Gonfreville, Diagma

Philippe Hunter, Trade Extensions

Philippe Pieri, Carrefour

Rita Wretling, Tetra Pack

François Zehn, Cabot
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ITALIE
Mariage omni-canal de luxe

Valentino et l’e-commerçant italien Yoox Net-a-porter 
group (Ynap) s’associent pour créer un nouveau modèle 
d’entreprise omni-canal, baptisé Next Era. Ynap, outre 

ses 4 sites de vente multimarques, fournit des boutiques en 
ligne à 40 marques. Il avait créé en 2008 la boutique en ligne 
de la marque de haute couture italienne. Le nouveau valentino.
com permettra aux internautes d’accéder en ligne aux produits 
en tirant parti du stock des boutiques et des centres logistiques 
de Valentino ainsi que du réseau mondial de 8 centres de traite-
ment de Ynap. Ils auront accès à un choix plus vaste d’articles, 
à des fonctionnalités mobiles en magasin (suggestion d’articles 
et paiement sur mobile), à une livraison plus rapide, et à un 
service amélioré dans les villes où les commandes pourront 
être remplies par les boutiques Valentino. Next Era combine la 
technologie d’Ynap avec un système de gestion de commandes 
en partenariat avec IBM qui offre à Valentino une vue unique 
de ses stocks et un profi l complet de sa clientèle. Ynap propose 
de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’intelligence artifi -
cielle, comme la personnalisation et la recherche contextuelle, 
permettant aux clients d’utiliser un langage naturel pour inte-
ragir avec le magasin digital. En outre, en intégrant l’inven-
taire de la boutique en ligne Valentino avec celui attribué aux 
sites d’Ynap Net-a-porter (mode féminine) et Mr Porter (mode 
masculine), les clients de ces 2 sites auront accès à un très 
large choix de produits Valentino avec des options de livraison 
internationale express améliorées, et ce dans des emballages 
Valentino. ■ CC

ETATS-UNIS
Del Monte a la banane

Le producteur et distributeur alimentaire Del Monte, 
basé à San Francisco, va investir 22 M$ (20,4 M€) et 
transformer un bâtiment en un centre de distribution 

à Glasgow, dans le Delaware. Celui-ci devrait atteindre sa 
pleine capacité fi n 2019 et alors y employer plus de 300 per-
sonnes. Il sera un maillon clé de la chaîne de distribution du 
groupe américain dans le nord-est des Etats-Unis. L’Etat du 
Delaware subventionne l’opération à hauteur de 913.000 $ 
(847.000 €). Le bâtiment de 16.500 m2 comprendra notam-
ment des salles de maturation de bananes et avocats, des 
espaces d’entreposage frigorifi que et sec et des quais de 
chargement. ■ (Jeff Mordock, Delaware online, 5/04/17)
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MONDE
Alliance électromarine

ETATS-UNIS
Nouvelle architecture 
de production Toyota

Toyota investit 1,33 Md$ (1,23 Md€) dans son usine du 
Kentucky, qui produit le modèle de voiture Camry. En 
2018, ce modèle sera le 1er à être fabriqué grâce à la 

« nouvelle architecture globale Toyota ». C’est une nouvelle 
stratégie de conception, d’ingénierie et de fabrication dans un 
environnement de production plus fl exible, qui réduit le cycle 
de développement des véhicules neufs et des améliorations 
apportées aux modèles, ainsi que le temps de réponse aux 
demandes des clients. « Cet investissement fait partie du plan 
de Toyota visant à investir 10 Md$ (9,27 Md€) aux États-
Unis dans les 5 ans, en plus des près de 22 Md$ (20,4 Md€) 
que Toyota a investis aux États-Unis au cours des 60 der-
nières années », souligne Jim Lentz, PDG de Toyota Motor 
North America. Outre cette nouvelle architecture, l’usine va 
moderniser et rationaliser son processus de production ; un 
nouveau magasin de peinture sera construit. L’usine emploie 
8.200 collaborateurs et a fabriqué environ 1/4 des véhicules 
produits l’an dernier en Amérique du Nord par Toyota (plus 
de 500.000). Elle contribue directement ou indirectement à 
30.000 emplois dans l’Etat du Kentucky. ■ CC

Inttra, la place de marché des expé-
ditions maritimes et l’éditeur belge 
de logiciels Organi s’associent. 

Organi Logistics System (OLS) est 
une suite logicielle pour l’inventaire, 
l’expédition, les douanes, la gestion 
fi nancière, la facturation et le repor-
ting. OLS et OLS Douanes sont utili-
sées par les transitaires, prestataires 
logistiques, spécialistes des conte-
neurs et industriels pour gérer leurs 
opérations. Ils vont intégrer les fonc-
tionnalités de réservation et d’expédi-
tion d’Inttra. Cette dernière connecte 

225.000 chargeurs et transitaires 
avec plus de 50 principaux trans-
porteurs et compte 110 éditeurs par-
tenaires. Plus de 700.000 commandes 
de conteneurs sont lancées chaque 
semaine sur la plate-forme, soit plus 
d’1/4 du commerce mondial de conte-
neurs océaniques. En mars, Inttra avait 
acquis le Belge Avantida, spécialiste 
de la gestion de conteneurs vides 
pour les transporteurs maritimes. La 
coordination améliorée des mouve-
ments des conteneurs sur terre et sur 
mer augmente l’effi cacité et réduit les 

coûts. Le cœur de la plate-forme cloud 
d’Avantida – la réutilisation et le repo-
sitionnement automatiques de conte-
neurs – répond à un défi  majeur : 
le repositionnement des conteneurs 
vides coûte aux professionnels jusqu’à 
20 Md$ (18,5 Md€) par an, soit envi-
ron 40 % des coûts de manutention. 
« L’acquisition d’Avantida fait pro-
gresser notre stratégie d’extension 
de notre présence dans la chaîne de 
valeur intermodale », a déclaré John 
Fay, PDG d’Inttra. ■ CC

EMIRATS ARABES UNIS
Siemens va installer 
son siège logistique 
à Dubaï

Du fait de la position de carrefour de Dubaï aux Emi-
rats Arabes Unis (EAU), Siemens prévoit d’y installer 
son siège logistique mondial. Siemens voit un grand 

potentiel de croissance dans la région du Moyen-Orient et 
dans le marché mondial de la logistique. Siemens s’établira 
sur le site de l’exposition universelle qui se tiendra à Dubaï 
en 2020. Le siège de Dubaï intégrera les compétences dans 
les domaines aéroportuaire, portuaire et des infrastructures. 
Toutes les fonctions seraient représentées localement : 
gestion et stratégie mondiales, innovation, développement 
logiciel, ventes, assemblage et production. « Cette déci-
sion stratégique met l’accent sur l’importance de Dubaï 
en tant qu’acteur majeur dans le transport et la logistique 
au niveau mondial, avec certaines des plus grandes com-
pagnies aériennes et ports du monde qui opèrent dans et 
autour de l’émirat, a déclaré Roland Busch, Membre du 
Directoire de Siemens. Nous nous sommes engagés à contri-
buer aux objectifs de développement économique de Dubaï 
avec les dernières innovations technologiques en termes de 
digitalisation et avec MindSphere, notre système d’exploi-
tation ouvert, basé sur le cloud. » Le marché mondial de la 
logistique connaît un taux de croissance annuel moyen de 
7,5 %, selon Transparency Market Research. D’après Frost 
Sullivan, le secteur de la logistique des EAU augmenterait 
à un taux de 5,7 % entre 2015 et 2020. ■ CC
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EUROPE
Amazon 
à la recherche 
de 1.300 
plates-formes

Amazon cherche 
1.300 centres de distribution 
en Europe pour respecter 
ses engagements relatifs à 
son service de livraison Prime 
Now en moins d’1h, lancé 
en 2015 au Royaume-Uni, 
puis déployé en Europe 
continentale. Les produits 
populaires y sont conservés 
pour accélérer les opérations 
de dernier kilomètre. 
Dans certains pays, ces sites 
sont prestés par des sociétés 
comme UPS, afi n de gérer 
des zones de forte 
demande. ■

(The Telegraph, 15/04/17)

CHINE
Les robots font le buzz

Déjà plus de 626.000 vues en 12 j pour la vidéo publiée le 9 avril sur la chaîne You-
Tube de People’s Daily fi lmant des robots du centre de tri du transporteur Shen-
tong Express (STO) en Chine à Hangzhou. Elle montre un opérateur en train de 

déposer des colis sur de petits robots orange Hikvision. Ils scannent le code-barres pour 
identifi er la destination du colis et laissent tomber ce dernier dans l’orifi ce correspondant. 
Ces machines peuvent trier jusqu’à 200.000 paquets/j, sont autochargeuses et peuvent 
fonctionner 24h/24. Selon Sto Express, les robots ont permis de réduire les coûts de 
50 % par rapport au processus traditionnel reposant sur les opérateurs. Ils ont également 
amélioré l’effi cacité d’environ 30 % et ont maximisé la précision du tri. Sto les utilise 
dans 2 centres à Hangzhou et souhaite les implater dans ses plus grands centres sur 
toute la Chine. Aujourd’hui, 
ils ne fonctionnent que 6 
à 7 h/j, après 18 h. La pro-
duction de robots industriels 
en Chine a augmenté de 
30,4 % l’année dernière, et 
dans son dernier plan quin-
quennal, le gouvernement a 
fi xé un objectif de produc-
tion annuelle de 100.000 
unités d’ici à 2020. ■
(South China Morning Post, 

11/04/2017) ©
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SINGAPOUR
HNA 
à l’assaut 
de CWT

La société d’investissement 
de Hong-Kong HNA 
Holding, via sa fi liale HNA 
Belt and Road Investments 
a fait le 9 avril une offre 
d’achat sur CWT, prestataire 
logistique intégré 
de Singapour. Celui-ci opère 
dans 90 pays, emploie 
6.358 personnes et a réalisé 
un CA de 8,6 Md€ en 
2016. Il dispose également 
de divisions dans les services 
fi nanciers et d’ingénierie et le 
marketing des commodités. 
Il gère 929.000 m2 
d’espace logistique 
à Singapour. HNA prévoit 
que le réseau de CWT 
bénéfi ciera de la « Belt and 
Road Initiative » de la Chine, 
qui envisage de réaliser 
d’importants investissements 
dans l’infrastructure 
en Europe, en Asie centrale, 
en Asie du Sud, au Moyen-
Orient et en Afrique. Ces 
initiatives d’investissement 
devraient être un facteur 
clé de la demande future en 
commodités et en logistique 
dans ces régions, et CWT sera 
bien placé pour bénéfi cier de 
cette dynamique. Si CWT 
Group n’a actuellement 
qu’une présence modérée 
en Chine continentale et 
dans d’autres lieux mondiaux 
clefs, et HNA Holding estime 
qu’il est possible d’y renforcer 
l’activité de CWT Group, 
en créant des synergies 
commerciales et des 
économies d’échelle. ■ CC

EUROPE
Yusen Logistics lancé dans un grand 
déploiement de WMS en mode Saas

Le prestataire logistique et freight forwarder japonais Yusen Logistics s’est lancé dans 
le déploiement à grande échelle de la solution Scale de gestion d’entrepôt de l’éditeur 
américain Manhattan Associates. Le projet de mise en œuvre de ce WMS en mode 

Saas sur la plate-forme cloud Microsoft Azure concerne ses sites de logistique contractuelle 
partout dans le monde (470 sites dans 40 pays, pour un total de 2 M de m2) en Australie, 
aux Etats-Unis et en Asie-Pacifi que, et aussi bien sûr sur le Vieux Continent, où sa fi liale 

Yusen Logistics Europe, basée 
à Amsterdam aux Pays-Bas, 
a commencé à établir un par-
tenariat avec l’éditeur améri-
cain sur certains sites depuis 
2003. « Nous avons choisi 
Manhattan Scale comme 
solution stratégique sur la 
base d’un certain nombre 
de critères, incluant notam-
ment les nombreuses fonc-
tionnalités, l’extensibilité, la 

facilité et la rapidité de mise en œuvre, mais aussi la capacité de support global et le 
coût total de possession de la solution », a déclaré Tony Gudger, DSI de Yusen Logistics 
Europe. Les sites européens utilisaient jusqu’à présent des WMS provenant de différents 
éditeurs, souvent locaux. Pour le déploiement en Europe, c’est le centre d’expertise de 
Yusen Logistics Europe qui est chargé de superviser la mise en place qui a déjà commencé 
dans plusieurs pays, notamment l’Italie. En France, Yusen compte 4 entrepôts logistiques, 
pour une surface de 48.000 m2. ■ JLR

ITALIE
In Vivino veritas pour XPO Logistics

XPO Logistics a remporté un contrat pluriannuel auprès de Vivino, site de vente en 
ligne dédié au monde du vin. Selon ses propres prévisions, l’activité devrait générer 
l’expédition de quelque 500.000 bouteilles par an. XPO Logistics gèrera l’intégralité 
de la logistique des caves à vin à la livraison à domicile, depuis son entrepôt partagé, 
basé à Trezzo sull’Adda, près de Milan. Vivino compte plus de 20 M d’utilisateurs et a 
initialement été lancée pour proposer une évaluation des vins et établissements vinicoles 
sur la base de milliers de commentaires d’utilisateurs par un simple scan de l’étiquette 
d’une bouteille. Plus récemment, le web marchand a étendu son offre à des ventes pro-
motionnelles régulières à ses utilisateurs en partenariat avec des producteurs viticoles. Il 
s’est alors tourné vers le logisticien pour améliorer son processus de distribution. ■ JPG

EMIRATS ARABES UNIS
Ikea va tester les drones d’inventaire

C’est dans son centre de distribution de Dubaï – Sud qu’Ikea s’apprête à tester les 
drones d’inventaires. « Actuellement, nous suivons nos stocks en scannant des puces 
RFID, mais nous sommes en train d’examiner la technologie des drones d’entrepôt 

dans l’espoir d’obtenir des données en temps réel », a expliqué Abdelaziz Kadri, Direc-
teur du site, à nos confrères d’Arabian Supply Chain. Inauguré en mai 2016, cet entrepôt 
mesure 100.000 m², offre 120.000 m³ de volume de stockage et abrite plusieurs dizaines 
de milliers de références, ce qui explique sans doute la volonté du distributeur suédois 
d’optimiser la visibilité sur les stocks. Le pilote doit avoir lieu dans les prochains mois, il 
sera le 1er du genre dans la région du Moyen-Orient. ■ PM
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GRANDE-BRETAGNE
Impression 3D 
pour Formule 1

L’équipe britannique de Formule 1 McLaren Racing a fait 
appel à Stratasys, spécialiste américain de l’impression 
3D afi n de réduire le temps de développement. Pour Eric 

Boullier, Directeur de course de McLaren Racing, « les sports 
motorisés dépendent de plus en plus de la création rapide de 
prototypes, de la fabrication additive et de la capacité à réduire 
radicalement le time to market ». Stratasys a la capacité de 
rapidement modéliser, construire et évaluer de nouveaux 
composants, permettant une livraison accélérée des pièces, 
tout en augmentant les performances et la productivité des 
opérations de conception et de fabrication. ■ CC

JAPON
Rakuten et Japan Post 
veulent mieux livrer

Soucieux d’améliorer le taux de livraisons réussies dès 
la 1ère tentative, l’e-commerçant Rakuten et la poste 
japonaise vont étudier ensemble différentes pistes 

susceptibles d’éviter les relivraisons de colis. Parmi ces 
pistes fi gurent l’amélioration du système de notifi cations 
de livraison, la possibilité de désigner un point de livraison 

hors réseau et l’extension du réseau 
comprenant les bureaux de poste, 
des petites surfaces, les Rakuten Box 
et les Hako Post. Rakuten et Japan 
Post n’en sont en effet pas à leur coup 
d’essai, les commandes passées sur le 
site japonais Rakuten Ichiba pouvant 
être livrées dans des consignes auto-

matiques situées dans les bureaux de poste (Hako Post) ou, 
depuis 2014, dans des stations de métro (Rakuten Box). 
Afi n de promouvoir ces initiatives, des tarifs préférentiels 
seront proposés sur le site marchand aux internautes choi-
sissant ces options de livraison, le but étant à la fois de 
réduire le coût du transport et d’améliorer la satisfaction 
client. ■ PM©
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ETATS-UNIS
Walmart veut économiser 1 Gigatonne de CO2 d’ici 2030

A l’occasion de son Sustainability 
Milestone Summit, Walmart a lancé 
son vaste projet de développement 

durable : le Gigaton. Le but, réduire l’im-
pact écologique de ses propres opérations de 
18% en équivalent CO2 avant 2025 et glo-
balement éliminer un 1 Md t (1 gigatonne) 
de CO2 d’ici 2030 sur l’ensemble de sa Sup-
ply Chain. Le projet, auquel sont invités à 
participer tous les fournisseurs de Walmart, 
s’articule autour de 6 domaines : énergie 
(opérations et fonctionnement de produits), 
agriculture (réduction du gâchis et de l’uti-
lisation d’engrais chimiques), emballage, 
recyclage, conception (et utilisation) des pro-
duits et déforestation. Egalement annoncé à 
cette occasion, la création d’une boîte à outil 
pour inspirer les fournisseurs et les aider à 
réussir : « Dans cette boîte à outils, nos four-
nisseurs et nous partageons tout ce que nous 
avons appris en 10 ans en matière de déve-
loppement durable, notamment comment 
mesurer la réduction de l’impact environne-
mental », a expliqué Laura Philips, SVP Sus-
tainability chez Walmart. En 2007 en effet, 
Walmart était le 1er distributeur américain à 
se fi xer un objectif précis de réduction des 

émissions polluantes : -20 Mt de CO2 en 
10 ans, un objectif dépassé de 16 Mt. Selon 
le distributeur, ce projet est non seulement 
une nécessité pour la planète mais éga-
lement pour la pérennité des marques : 
« De plus en plus, les clients veulent savoir 
d’où viennent les produits, comment ils sont 
fabriqués, quels ingrédients les composent, et 
veulent comprendre comment leur décisions 
d’achat vont impacter l’environnement », 
estime Steve Bratspies, Chief Merchandising 
Offi cer de Walmart USA qui invite ainsi ses 
fournisseurs à prendre en compte toutes ces 
considérations lors du développement de 
leurs produits. Kathleen McLaughlin, SVP 
& Chief Sustainability Offi cer de Walmart, 
a par ailleurs profi té de l’occasion pour sou-
ligner les avantages comptables d’une telle 
politique : Walmart, l’un des 1ers consom-
mateurs d’énergie renouvelable aux USA, 
a économisé 1 Md$ entre 2005 et 2015 en 
améliorant son effi cacité énergétique. Parmi 
les partenaires déjà engagés dans des poli-
tiques de développement durable et ayant 
naturellement rejoint ce projet se trouvent, 
entre autre, Unilever, HP, Reckit Benckiser 
et Kellog’s. ■ PM

Steve 
Bratspies, 

Chief 
Merchandising

Offi cer de 
Walmart USA

 Kathleen 
McLaughlin, 
SVP & Chief 
Sustainability 

Offi cer 
de Walmart

CHINE
Alibaba s’allie à K+N

Un accord de partenariat signé entre Alibaba 
et Kuehne + Nagel va donner aux clients de 
l’e-commerçant chinois accès au réseau logis-

tique mondial du prestataire suisse. Dans les faits, 
ceux-ci accèdent déjà depuis un an au portail K+N 
FreightNet du 3PL et peuvent ainsi obtenir des cota-
tions et réserver la collecte, le transport aérien et la 
livraison express à travers la Chine. La formalisa-
tion de cette collaboration aura donc principale-
ment 3 conséquences : une coopération plus étroite 
entre les 2 parties, l’élargissement à court terme 
du partenariat à d’autres modes de transport (rail, 
route, mer) mais aussi et surtout, à l’international. 
« Pour Kuehne + Nagel, la contractualisation de notre 
relation avec Alibaba s’inscrit dans notre stratégie 
mondiale de digitalisation des services logistiques 
pour mieux répondre aux attentes des clients d’au-
jourd’hui », commente Wong Siew Loong, Président 
de K+N North Asia. Si Alibaba se contente de mettre 
en avant l’avantage que cet accord représente pour ses 
clients, nul doute qu’il constitue également un solide 
avantage dans sa conquête mondiale du marché du 
e-commerce, notamment face à Amazon. ■ PM

ROYAUME-UNI
BearingPoint rachète 

un cabinet de conseil en SCM

Le cabinet de conseil en management et 
technologie BearingPoint a racheté le 
britannique LCP Consulting, spécialisé 

dans la gestion de la chaîne logistique au 
Royaume-Uni et à l’international, avec une 
forte expertise dans les secteurs de la distri-
bution, des biens de consommation et de l’in-
dustrie. Fondé en 1985 par le professeur Alan 
Braithwaite, LCP Consulting a travaillé avec 
plus de 300 clients, dans 28 pays dans le monde. Le cabi-
net de conseil compte parmi ses clients 6 des 10 plus grands 
distributeurs du Royaume-Uni. Par ailleurs, LCP  complète le 
portefeuille de solutions de BearingPoint par des outils straté-
giques de gestion de la chaîne logistique et des méthodologies 
basées sur l’analyse de données. « En rejoignant BearingPoint, 
LCP accélérera sa stratégie de croissance dans de nombreux 
secteurs au Royaume-Uni et à l’international. Nous avons 
hâte de faire profi ter notre clientèle des expertises étendues 
de BearingPoint, notamment dans le domaine des technolo-
gies digitales », a déclaré John Lockton, Directeur Général de 
LCP Consulting. ■ JLR

John Lockton
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