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 e 28 avril dernier, Zara a mis fin à sa politique de retours e-commerce 
gratuits. Les clients souhaitant renvoyer leur commande doivent 
désormais s’acquitter de 1,95 €, à moins de déposer le colis dans une 

boutique de l’enseigne. Cette discrète modification tarifaire a pris la dimension 
d’un sujet de société quelques semaines après. De fait, dans un 
secteur de l’e-commerce qui a habitué les consommateurs à une 
apparente gratuité de sa logistique, la nouvelle interpelle. A fortiori 
dans le prêt-à-porter, où les retours gratuits sont un puissant 
argument marketing. À tel point que des clients n’hésitent pas 
à commander plusieurs tailles d’un même article, voire, dit-on, à 
commander un vêtement pour le porter une fois avant de le renvoyer !

Officiellement, Zara a souhaité adresser un signal prix aux 
consommateurs, souhaitant par cette mesure contenir l’impact 
environnemental de la logistique des retours. Pour autant, il 
est difficile de ne pas y voir aussi les effets de l’inflation sur les 
maillons logistiques. Ainsi, Amazon applique depuis le 12 mai 
dernier un « supplément carburant et inflation de 4,3 % » sur les 
frais d’expédition qu’il facture à ses clients e-commerçants dont il 
gère la logistique. Même si en l’occurrence les retours ne sont pas 
concernés, la prétendue gratuité des livraisons va devenir un modèle 
de plus en plus difficile à tenir. Et entre motivations financières et 
environnementales, l’inflation pourrait devenir l’arbitre qui fera pencher la 
balance vers une e-logistique plus verte. Le mouvement semble amorcé.

Une large part des consommateurs se disent sensibles aux critères éthiques 
et durables, même si on peut douter qu’ils soient prêts à payer plus cher ou 
attendre un peu plus longtemps leurs commandes. De leur côté, 32 grands 
e-commerçants français ont signé depuis juillet 2021 une charte d’engagements 
visant à réduire leur impact environnemental. Non contraignants, ces 
engagements portent sur l’information du consommateur et le verdissement 
des emballages, des entrepôts et de la livraison. Dès janvier 2023, ils devront 
par exemple expliciter l’impact environnemental des modalités de livraison ou 
comment limiter les retours. Un tout premier bilan de ces engagements doit 
être publié en juillet.

Sylvain Chanourdie

L

« L’inflation 
pourrait faire 
pencher la balance 
vers une 
e-logistique 
plus verte »

Ecoresponsabilité
versus inflation
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42 Pièces détachées
 Le défi de la disponibilité 
en environnement instable
Selon leurs finalités, l’industrie 
ou le service après-vente, les 
chaînes d’approvisionnement 
des pièces détachées diffèrent. 
Mais leurs engagements en 
termes de qualité de service et 
de disponibilité sont communs.

g TouTE L’InFo SuR :
strategieslogistique.com

Les cinq ports de commerce 
bretons, ici celui de 

Saint-Malo, sont un enjeu 
clé pour la logistique de la 
région. Sous la contrainte 

des engagements 
climatiques, la filière 

va devoir se réinventer. 
À lire en pages 36 à 41.
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L’événement

Transport, logistique :  
quels métiers pour demain ?
À la demande de France Logistique, l’AFT a mené une étude 
prospective sur les besoins en emplois et en compétences du secteur 
transport de marchandises et logistique. Un exercice de projection 
inédit qui part des besoins des chargeurs sur le territoire national.
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à l’instar de l’étude 
prospective trans-
versale Les métiers 
en 2030, publiée en 

mars par France Stratégie et 
la Dares, la filière logistique 
dispose désormais d’un réfé-
rentiel sur l’évolution de ses 
métiers entre 2025 et 2040. La 
Démarche prospective emplois-
compétences dans le transport 
et la logistique, réalisée par 
l’AFT à la demande de France 
Logistique, a pour originalité 

métiers du transport et de 
la logistique sont également 
analysées en regard des inno-
vations en cours telles que la 
digitalisation. Entre les métiers 
qui vont se transformer et ceux 
qui vont être créés ou détruits, 
le solde global de la filière 
logistique devrait être positif : 
en 2030, 1,8 million de salariés 
travailleront dans le transport 
et la logistique, en compte 
propre et compte d’autrui, soit 
une « augmentation de 20 % ».

de croiser le point de vue des 
chargeurs avec celui des logis-
ticiens. Cette étude publiée fin 
mai* passe ainsi en revue les 
mutations que connaîtront les 
clients chargeurs dans leurs 
filières respectives (automo-
bile, aéronautique, chimie, 
pharmaceutique, agriculture, 
pêche, construction, distri-
bution/commerce, etc.) et les 
conséquences qui en découlent 
sur leurs besoins en logistique. 
Les évolutions des nombreux 

* Étude menée 
entre 2020 et 2021 
par l’AFT Transport 
et Logistique auprès 
de 80 représentants 
des branches 
professionnelles, 
de prestataires 
de transport et de 
logistique, chargeurs, 
équipementiers, 
fournisseurs de 
solutions et experts.
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cadences de travail plus sou-
tenues, les métiers de l’exécu-
tion dans l’entrepôt requerront 
davantage de flexibilité et une 
attention plus soutenue aux 
détails afin de « réduire signi-
ficativement le taux d’erreur et 
les gaspillages opérationnels ». 
La conduite de véhicules verra 
aussi le besoin de chauffeurs 
augmenter, « tant que l’automa-
tisation ne les disruptera pas », 
nuance l’étude. Les chauffeurs 
devront s’adapter aux aides à la 
conduite, à l’utilisation d’éner-
gies renouvelables et à soigner 
la relation client.
Dans l’exploitation logistique, 
la compréhension et l’utilisa-
tion d’outils digitaux seront 
incontournables : « la prévi-
sion et la gestion des stocks en 
temps réel deviendront ainsi 
prépondérantes, ce qui deman-
dera de nouvelles compétences, 
du reporting, mais aussi de faire 
évoluer la relation commerciale 
pour se rapprocher du client ». 
Face à la complexité croissante 
des chaînes logistiques et de 
leurs outils, les responsables 
supply chain et les chefs de 
projet logistique devront eux 
aussi progresser, dans toutes 
leurs compétences !
L’ensemble des résultats de 
l’étude, encore provisoires, 
sont en ligne sur le site de 
France Logistique. n  SC

Des secteurs en mutation
Côté chargeurs, l’étude sou-
ligne les profondes mutations 
qui attendent les industries 
de l’aéronautique et de l’auto-
mobile, « en peine face à une 
concurrence accrue et des 
usages en baisse ». Dans l’auto-
mobile, le développement de 
nouvelles motorisations rédui-
ra les flux de transports, mais à 
l’inverse, de nouveaux besoins 
devraient naître de « la circu-
lation de matières dangereuses 
(lithium) [qui] nécessiteront des 
prises en charge particulières ». 
Dans l’aérien, également en 
baisse de volume, les drones 
pourraient « jouer un rôle dans la 
livraison du dernier kilomètre », 
prévoient les auteurs. Autre 
filière industrielle, la chimie 
est confrontée au renforcement 
des contraintes réglementaires 
« qui pousse à l’externalisation 
des prestations d’entreposage, 
à la séparation des stocks et à 
de nouvelles consignes de sécu-
rité pour le personnel ». Dans 
la pharma, l’essor du médi-
cament biologique rehausse 
les exigences de conservation 
et la personnalisation pour la 
supply chain.
Parallèlement, la mue du com-
merce de détail et de la distri-
bution continue de recomposer 
les flux logistiques : « livrer un 
particulier génère trois plus de 
flux qu’un industriel ». Les com-
pétences en modélisation et en 
simulation seront donc, entre 
autres, toujours très recher-
chées. La logistique inverse 

est appelée à se généraliser, 
au-delà des quelques acteurs 
e-commerce qui s’y sont mis. 
Une filière recyclage élargie 
devrait se structurer ces deux 
prochaines décennies, créant 
de nombreux emplois, plus de 
30 000 rien qu’en Île-de-France !
Dans le BTP, qui pèse près d’un 
cinquième des flux en t.km, la 
démographie plaide pour un 
maintien des flux de maté-
riaux de construction, marqué 
par une montée des chantiers 
de rénovation énergétique. 
Le secteur primaire n’est pas 
oublié, près de 40 % des flux 
concernent les produits agri-
coles et agroalimentaires. Ils 
seront « bouleversés par le dé-
règlement climatique et de nou-
velles tendances alimentaires 
(biologique, locavores, protéines 
végétales) », engendrant la re-
fonte des schémas logistiques.

Digitalisation et 
sens du service
En réponse à ces multiples mu-
tations des chargeurs, le travail 
va se transformer aussi chez 
les transporteurs et les logis-
ticiens. Sept familles d’emploi 
ont été analysées en termes 
d’évolution des compétences 
et de besoin de postes. Les 
opérateurs logistiques seront 
plus nombreux à l’avenir mal-
gré l’automatisation. Avec des 

1,8 million d’emplois  
dans la logistique en 2030

1 014 000 Entreposage et manutention

570 000 Conduite de véhicules

73 000 Encadrement

140 000 Exploitation transport, ADV
Source : estimations AFT d’après Les métiers en 2030,  
France Stratégie et Dares.

Le routier représente 
81 % des transports 
intérieurs de 
marchandises, 
le ferroviaire 16 %  
et le fluvial 4 %.
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Développement 
Durable

La Poste, 600 M€ pour verdir ses transports

 ans le cadre de son plan 
stratégique, La Poste 
vise une réduction de 

30 % de ses émissions d’ici à 
2025, avec pour objectif zéro émis-
sion net en 2030 conformément 
aux accords de Paris. À cette fin, 
le groupe annonce 600 M€ d’in-
vestissement pour multiplier par 
deux le nombre de ses véhicules 
électriques dans sa logistique ur-
baine d’ici 2025, avec notamment 
l’achat de près de 8 000 véhicules 

utilitaires électriques et 1 000 vé-
los cargos (contre 125 existants 
actuellement).
Quant au transport moyenne et 
longue distance, la flotte actuelle 
sera convertie vers des sources 
d’énergies bas carbone : biocar-
burants (B100 issu du colza fran-
çais) et biogaz de 2022 à 2030, 
puis électricité et hydrogène à 
partir de 2030. La moitié des kilo-
mètres devraient à cette date être 
parcourus en camions bas car-

bone, via l’accompagnement de 
600 transporteurs sous-traitants.
Dès 2025, une livraison sur deux 
de Colissimo devrait être décar-
bonée, ainsi que 100 % des livrai-
sons dans les zones à faibles 
émissions et les principales 
agglomérations. À l’heure de 
l’explosion de l’e-commerce, La 
Poste transporte notamment un 
tiers des colis pour le géant Ama-
zon, qui a annoncé la neutralité 
carbone en 2040. n

D

Kuehne+Nagel met du biocarburant dans ses avions

 uehne+Nagel va réduire 
le carbone émis pour le 
fret aérien via l’utilisation 

de carburant d’aviation durable 
(SAF, sustainable aviation fuel) 
dans les transports assurés par 
IAG Cargo, compagnie sœur de 
British Airways. Une livraison de 
8 millions de litres est program-
mée dès cette année. Le logisti-
cien profite ainsi du tout premier 
SAF, produit à échelle industrielle 
en Angleterre par la raffinerie 
Humber de Phillips 66, à partir 

d’huile de cuisson usagée durable 
et de déchets alimentaires.
L’objectif est ainsi de réduire de 
plus de 90 % les émissions de 
CO2 par rapport au carburéac-
teur traditionnel, soit environ 
18 300 tonnes de CO2, l’équivalent 
de 350 vols British Airways entre 
Londres et New York.
IAG a été le premier groupe aé-
rien européen à s’engager à ce 
que 10 % de son carburant soit du 
SAF d’ici 2030. L’année dernière, 
16 vols charters zéro émission 

carbone avaient permis de relier 
Stuttgart à Atlanta, grâce à un 
accord portant sur 1,2 million 
de litres de carburant durable. 
« En obtenant une autre quantité 
importante de carburant d’aviation 
durable avec IAG Cargo, nous réaf-
firmons notre engagement pour 
la transformation à long terme 
de l’industrie et notre volonté de 
la conduire », a conclu Yngve 
Ruud, membre du directoire de 
Kuehne+Nagel, responsable de la 
logistique aérienne. n

K

Un pacte de transition énergétique chez Heppner

 e groupe familial réalise 
l’essentiel de son chiffre 
d’affaires de 832 M€ dans 

le transport et l’organisation de 
transport. À ce titre, la transition 
énergétique est l’un de ses trois 
grands enjeux RSE. Sur sa flotte 
propre, Heppner « a diminué ses 
émissions de gaz à effet de serre 
de 6 % entre 2018 et 2021 », indique 
son responsable RSE Antoine Gui-
chard, à l’occasion de la parution 
de son troisième rapport RSE. 
« Conversion du parc vers des éner-
gies alternatives, cyclologistique et 
formation à l’écoconduite » sont les 

principales actions menées. D’un 
quart environ aujourd’hui, « notre 
flotte fonctionnant au gaz s’élèvera 
à 50 % d’ici 2025, 12 villes proposent 
des livraisons à vélo cargo et 100 % 
de nos 300 conducteurs auront suivi 
une formation à l’écoconduite en 
2023 », précise Noémie Feldbauer, 
directrice de la transition énergé-
tique de Heppner. Sont testés ou 
vont l’être prochainement, « les 
biocarburants xTL et B100 ainsi que 
des motorisations électriques ».
À l’attention de ses sous-trai-
tants routiers, le groupe propose 
un « Pacte de transition énergé-

tique » en parallèle. « Il permet 
d’accéder à des prix négociés pour 
l’achat ou la location de véhicules 
au gaz, à des financements pré-
férentiels et aux informations sur 
les aides publiques disponibles ». 
Les signataires du pacte béné-
ficient en outre « de contrat d’au 
minimum 5 ans à des tarifs rééva-
lués jusqu’à 10 % ». Dans l’aérien 
et le maritime, une sélection 
des transporteurs utilisant des 
combustibles bas carbone est 
à l’étude, comme une feuille de 
route en matière de report modal 
vers le rail et la voie d’eau. n

L



Stratégies Logistique > n° 195 > Juin/Juillet 2022

9g PLUS D’infoS SUr strategieslogistique.com



n° 195 > Juin/Juillet 2022 > Stratégies Logistique 

10     Découvrir    partager-comprenDre      approfonDir      acheter

Développement 
Durable

Jungheinrich stocke 
l’énergie solaire
Jungheinrich commercialise en 
France une batterie de stockage 
stationnaire, capable de stocker 
de l’électricité générée par les 
panneaux solaires situés sur 
les toits des entrepôts. Elles sont 
destinées à alimenter tous les types 
de chariots et d’appareils 
électriques, dont les chariots 
fonctionnant au lithium-ion. 
La batterie stationnaire peut être 
installée à l’intérieur de l’entrepôt, 
dans une armoire, ou à l’extérieur, 
en conteneur. L’objectif est de 
stocker en période creuse et 
de prendre le relais du réseau en 
cas de forte activité. Ces batteries 
peuvent être proposées à la 
location. Ce produit a fait ses 
preuves dans une quarantaine 
d’entrepôts aux Pays-Bas, et vient 
d’être mis en place dans sa nouvelle 
agence de Vélizy-Villacoublay 
(Yvelines). Jungheinrich travaille 
à faire évoluer le système, afin qu’il 
puisse s’appuyer sur des modules 
de batteries lithium-ion réutilisés.

Lhyfe voit grand
Récemment introduit en bourse, 
le producteur d’hydrogène vert basé 
à Nantes vise un chiffre d’affaires 
de 200 M€ en 2026, contre moins 
de 200 000 € aujourd’hui. La start-up 
compte financer 93 projets en 
Europe, alors qu’elle ne compte 
qu’un seul site opérationnel 
aujourd’hui, à Bouin sur la côte 
vendéenne. Depuis septembre 2021, 
il produit 300 kg d’hydrogène vert 
par jour, directement alimenté 
par un parc éolien. L’hydrogène 
compressé est transporté par 
camion pour alimenter les chariots 
élévateurs d’un site logistique 
de Lidl, les bus de La Roche-sur-Yon 
ou encore les bennes à ordures 
du Mans. Lhyfe compte à son capital 
le conglomérat japonais Mitsui 
et l’énergéticien portugais EDPR.

À Lyon, des vélos cargos et un  
jumeau numérique

 yon Parc Auto (LPA) et 
Lyon La Confluence expé-
rimentent une solution 

innovante de logistique urbaine à 
faibles émissions en plein cœur 
de Lyon. Le projet s’organise dans 
le cadre du projet européen LEAD 
(Low Emission Adaptative Last-Mile 
Logistics through Digital Twins), 
mis en place dans six métropoles 
européennes. Installées au sein 
du parc de stationnement Marché 
Gare, les expérimentations doivent 
durer jusqu’à fin mai 2023. Trois 
objectifs sont poursuivis : trou-
ver un mode de distribution doux, 
accompagner les opérateurs pour 
réduire le nombre de kilomètres 
parcourus, et permettre aux parcs 
de stationnement d’accueillir 

des activités et usages nouveaux.
Dans ce cadre, Swoopin, opérateur 
de livraison du dernier kilomètre à 
vélos cargos électriques, et Rexel, 
fournisseur d’équipements élec-
triques, sont d’ores et déjà engagés 
dans la démarche. LPA mettra à 
leur disposition 88 places de sta-
tionnement au niveau -1 du parc 
Marché Gare. Swoopin effectuera 
le déchargement des e-vans et les 
livraisons en centre-ville via ses 
40 vélos cargos électriques. Rexel 
mettra à la disposition des arti-
sans et des entreprises du secteur 
du bâtiment, très présents dans la 
zone, des cellules de consigne. Un 
jumeau numérique, développé par 
l’IRT System X, permettra de calcu-
ler des indicateurs logistiques via 
une modélisation de cette organi-
sation logistique : nombre de livrai-
sons, poids des colis, type de mar-
chandises, nombre de kilomètres 
parcourus en amont et en aval. Le 
jumeau numérique pourra égale-
ment calculer les impacts environ-
nementaux comme la quantité de 
CO2 émise par livraison. n

L

Casino roule en électrique à Lyon

 e distributeur Casino sou-
haite réduire ses émis-
sions de CO2 de 25 % d’ici 

trois ans. Le transporteur Jacky 
Perrenot utilise désormais un Re-
nault Trucks E-Tech D Wide dans 
l’agglomération lyonnaise. Partant 
de la plateforme logistique située 
dans la zone périurbaine de Cor-
bas, il livrera une partie des maga-
sins Casino du centre de Lyon. Le 
groupe froid Carrier du véhicule 
est alimenté par une prise directe 
fridge-connection, qui permet de 
fournir l’électricité directement 

à partir des batteries de traction 
600 V du véhicule (et non à par-
tir d’un générateur annexe). Le 
camion est également équipé de 
panneaux photovoltaïques situés 
sur le toit, afin notamment d’ali-
menter le hayon élévateur. n

L
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À Lyon, des vélos cargos et un  
jumeau numérique

Un label Transport 
et logistique 
responsables
La Fédération nationale 
du transport routier crée 
le label Transport et 
logistique responsables. 
La méthodologie, qui s’appuie 
sur l’expertise de l’agence 
d’analyses EthiFinance, 
est adaptée aux TPE-PME-ETI 
et propose un outil 
d’évaluation sur mesure.  
Le label atteste notamment 
de la performance extra-
financière de l’entreprise  
qui se fonde sur trois critères : 
l’environnement, le social  
et la gouvernance.

Une première 
péniche française  
à hydrogène  
pour 2024
HyBarge : c’est le nom  
de ce projet 100 % français  
de péniche propulsée à 
l’hydrogène porté par la 
société occitane L’Équipage. 
Imaginée pour le transport  
de marchandises, elle pourra 
embarquer l’équivalent de  
12 poids lourds. Cette barge 
de 39 m de type Freycinet 
devrait pouvoir entrer en 
phase de fabrication courant 
d’année prochaine et être 
mise à l’eau courant 2024. 
HyBarge assurera le transport 
d’engrais et de tourteaux 
entre Sète et les Pays-Bas, 
puis entre Sète et l’est de la 
France. « La barge pourra 
naviguer sur tous les canaux 
d’Europe et sera capable 
de transporter jusqu’à 300 t de 
marchandises », a annoncé 
Jean-Marc Samuel, dirigeant 
de la SAS L’Équipage.

Le trafic fluvial reprend sa progression

 e transport de marchandises 
par conteneurs a progressé 
modestement en France 

l’an dernier, sauf pour le secteur des 
matériaux de construction qui a bondi 
de 17 %, selon Voies navigables de 
France (VNF). Après un repli d’acti-
vité en 2020 dû à la crise sanitaire, 
le transport fluvial de marchandises 
affiche en 2021 un volume de 52,5 Mt 
transportées par barges et péniches, 
soit l’équivalent de 2,62 millions de 
camions. La hausse annuelle atteint 
4 % en tonne.km et 3,1 % en volume.
Hors céréales, qui totalisent 30 % 
des volumes, le trafic progresse de 
+12,5 % avec des niveaux compa-
rables à 2019, largement tirés par la 
filière des matériaux de construction 
(+16,8 % en tonne.km et +5,6 % en 
volume), la métallurgie (+17,9 %) et 
la chimie/engrais (+11,5 %). Le trans-
port de conteneurs n’a quant à lui 
progressé que de 3,4 % sur un an, à 
près de 583 000 EVP.

Pour Thierry Guimbaud, directeur gé-
néral de Voies navigables de France, 
« ces résultats nous confortent dans la 
reprise de fond de l’activité fluviale. Mal-
gré une longue période de crise, nous 
continuons de voir de plus en plus de 
chargeurs et d’acteurs se tourner et 
s’intéresser au transport fluvial ». Le 
potentiel de développement reste im-
portant : il pourrait accueillir jusqu’à 
4 fois plus de trafic sur certains axes 
comme la Seine ou le Rhône. Voies 
navigables de France a signé avec les 
pouvoirs publics un contrat d’objectifs 
et de performance pour augmenter 
de moitié le fret fluvial, à plus de 75 Mt 
de marchandises (soit 10 Mdt.km). n

L

Herta réduit sa consommation d’eau

 a plateforme logistique de 
Lozanne (Rhône), en charge 
de la distribution des pro-

duits de charcuterie Herta pour la 
moitié sud de la France, va recevoir 
1,2 M€ pour améliorer notamment 
l’empreinte environnementale du 
site. Les travaux engagés, dans le 
cadre d’un plan d’investissement glo-
bal de 100 M€ à l’échelle du groupe, 
vont permettre de remplacer ses 
deux tours aéroréfrigérantes par 
des tours adiabatiques (une techno-
logie de refroidissement permettant 
de réduire sa consommation d’eau 
de 4 000 m3). La rénovation va éga-
lement donner un coup de neuf aux 
locaux, afin de mettre en place deux 
nouvelles filmeuses à palettes pour 
faciliter le travail des salariés.
Opérationnel depuis 2004, le site 
certifié ISO 9001, ISO 14001 et 
ISO 45001, compte 24 000 m² dont 

7 000 m² servent d’entrepôts en tem-
pérature dirigée (0-4 °C). L’entrepôt 
distribue 41 000 t de produits par an. 
L’activité a enregistré une hausse de 
30 % au cours des dix dernières an-
nées. « La logistique est l’un des piliers 
de notre croissance sur les plans natio-
nal et international. Grâce à cet investis-
sement rhodanien, nous nous projetons 
clairement dans l’avenir, avec le souhait 
à la fois d’innover en logistique, mais 
aussi et surtout de soutenir notre dé-
marche écoresponsable en diminuant 
notre consommation d’eau de 80 % », a 
conclu Daniel Amaro, directeur sup-
ply chain chez Herta France. n

L

©
 A

do
be

 S
to

ck



12

n° 195 > Juin/Juillet 2022 > Stratégies Logistique 

    Découvrir    partager-comprenDre      approfonDir      acheter

entreprise

nominations

ToolsGroup
Inna Kuznetsova succède  
à Joseph Shamir, P.-D.G. et 
fondateur de ToolsGroup, 

éditeur de 
logiciels de 
planification 
et 
d’optimisation 
de la supply 

chain. Précédemment P.-D.G. 
de 1010data, Inna Kuznetsova  
a été présidente et P.-D.G. 
d’Inttra, directrice commerciale 
chez Ceva Logistics et 
vice-présidente Monde 
marketing et ventes de la 
division Systems Software 
d’IBM où elle a passé 19 ans. 
Joseph Shamir continuera 
de siéger au conseil 
d’administration de ToolsGroup 
et aura un rôle de conseil 
auprès d’Accel-KKR, le fonds 
d’investissement partenaire  
de l’éditeur.

raja France
Brice Kapelusz, fils aîné de 
Danièle Kapel-Marcovici, 

P.-D.G. du 
groupe Raja, 
a été nommé 
directeur 
général 
opérationnel 

de Raja France. Entré dans le 
groupe en 1991, il a occupé des 
responsabilités croissantes 
avant de devenir directeur 
général de l’Equipier puis 
directeur général adjoint de la 
nouvelle filiale Cenpac en 2010. 
En 2017, il est nommé directeur 
général de Cenpac, intégrant le 
comité exécutif du groupe Raja.

cubyn
Après plus de dix ans passés 
chez Google et Amazon, 
Édouard Chabrol, est entré 
en août dernier chez Cubyn, 
start-up spécialiste de 

l’e-logistique 
et de la 
supply chain, 
en tant que 
responsable 
du chiffre 

d’affaires. Il remplace 
désormais Adrien Fernandez-
Baca au poste de P.-D.G.

Les compétences manquent  
pour digitaliser les supply chains

 ne étude de l’éditeur de logi-
ciels de planification Tools-
Group et de Council of Sup-

ply Chain Management Professionals 
(CSCMP) révèle que 53 % des projets 
de transformation digitale de la sup-
ply chain sont ralentis par la pénurie 
de compétences et de main-d’œuvre. 
L’enquête annuelle a été menée à 
l’échelle mondiale auprès de plus de 
300 professionnels de la supply chain 
entre janvier et mars 2022. La plupart 
des dirigeants interrogés se disent 
« extrêmement préoccupés » par les 
menaces externes pesant sur la sup-
ply chain. Ils manquent avant tout de 
ressources humaines pour réussir 
leur transformation, alors que les 
entreprises sont plus nombreuses que 
jamais (93 %) à s’engager activement 
dans la transformation numérique.
Les dirigeants interrogés indiquent 
que « le renforcement des dispositifs 
de recrutement et de formation » est 
le domaine où ils consacrent en prio-

rité leurs investissements en 2022. 
Les retards dans les approvisionne-
ments (25 %), l’inflation galopante 
(24 %) et l’augmentation des coûts 
de traitement des commandes (19 %) 
figurent par ailleurs en tête des pré-
occupations actuelles, loin devant le 
raccourcissement du cycle de vie des 
produits, le risque d’obsolescence ou 
la multiplication des options de pro-
duction.
Face à la pénurie de main-d’œuvre 
(et notamment au phénomène de 
« grande démission », avec des vagues 
très importantes de personnes quit-
tant leur emploi aux États-Unis depuis 
le pic du Covid), 51 % des entreprises 
déclarent qu’elles augmenteront leurs 
capacités d’automatisation en 2022. 
47 % des répondants souhaitent la 
mise en place de modes de réaction 
plus efficaces et plus rapides face aux 
perturbations non planifiées, et l’aug-
mentation de la résilience de la supply 
chain. n

U

amazon va délivrer des diplômes

 ise en œuvre avec l’Afpa, 
une nouvelle école Ama-
zon permettra aux salariés 

du groupe de faire reconnaître leur 
expertise en logistique. Grâce à ce 
dispositif, 300 d’entre eux devraient 
obtenir un diplôme en logistique 
équivalent à un CAP-BEP dès cette 
année, à l’issue d’une formation de 
4 semaines. Ce cursus vient s’ajou-
ter aux programmes de formation 

déjà proposés aux salariés d’Ama-
zon. « À l’échelle de l’Île-de-France 
par exemple, nous proposons 140 000 
places de formation dans la région en 
2022 », fait valoir Amazon. Un pro-
gramme de mentorat au féminin per-
met de former les femmes, notam-
ment en début de carrière, dans les 
domaines techniques où elles sont 
moins représentées comme la main-
tenance ou l’informatique. n

m

principaux obstacles à la transformation des supply chains

So
ur

ce
 : 

To
ol

sG
ro

up



g PLUS D’infoS SUr strategieslogistique.com

Stratégies Logistique > n° 195 > Juin/Juillet 2022

13

nominations
Groupe la posTe

Yves Delmas a été nommé 
directeur général adjoint du 
groupe La Poste et membre  

du comité 
exécutif, 
devenant 
également 
directeur 
général et 

administrateur de GeoPost/
DPDgroup. Il assurait l’intérim 
au poste de directeur général 
de l’entreprise depuis le décès 
de Boris Winkelmann en 
décembre 2021. Yves Delmas  
a passé 30 ans au sein du 
groupe La Poste, occupant 
plusieurs fonctions de 
direction dans les filiales  
colis et express, notamment 
Chronopost ou Jet Worldwide.

Mondial relay
Recruté en mars 2020 en tant 
que directeur commercial 
de Mondial Relay, Quentin 
Benault a été nommé directeur 

général 
France en 
janvier 2022. 
Il a travaillé 
pendant 
quatorze ans 

chez Auchan, partenaire de 
Mondial Relay, où il a assuré 
différentes fonctions dans les 
domaines de la supply chain, 
de l’e-commerce et des projets 
stratégiques de transformation.

projecT44
Project44, plateforme de 
visibilité de la supply chain,  
a nommé Alexandre Jennaoui 
senior vice-président EMEA. 
Précédemment chez Blue 
Yonder, il a multiplié les 
expériences, d’abord chez 

KPMG dans 
le domaine de 
la distribution 
et de la 
supply chain, 
avant de 

poursuivre chez des éditeurs 
de logiciels comme Oracle, 
DemandTec ou encore IBM, 
puis en capital investissement 
(private equity). Il a ensuite été 
responsable du chiffre 
d’affaires de la start-up 
française Alkemics.

Cma CGm et air France-KLm mutualisent 
leur offre de fret aérien

 armateur et la compagnie 
aérienne ont signé un par-
tenariat stratégique pour 

mettre en commun leurs capacités 
de fret aérien. Après ses acquisitions 
dans l’e-commerce (Ingram Micro 
CLS), le dernier kilomètre (Colis 
privé), la logistique contractuelle 
(Gefco), le groupe CMA CGM poursuit 
ainsi l’extension de ses prestations 
logistiques dans le transport aérien. 
Il ne s’agit pas d’une acquisition mais 
d’un partenariat commercial, assorti 
d’une prise de participation à hau-
teur de 9 % dans Air France KLM qui 
octroie à CMA CGM le statut d’action-
naire de référence.
Établi pour une durée initiale de 10 
ans, l’accord prévoit que les parte-
naires exploiteront ensemble et en 
exclusivité la totalité de la capacité 
des appareils tout cargo de leurs 
compagnies respectives. La nou-

velle division aérienne CMA CGM Air 
Cargo, créée en mars 2021, opère 
actuellement 4 appareils tout cargo 
d’une capacité totale de 240 t et en 
attend 8 supplémentaires. Air-France 
KLM opère de son côté 8 avions-car-
gos avec des commandes en cours 
pour 4 appareils supplémentaires. 
Les capacités en soute de plus de 
160 long-courriers d’Air France-KLM 
assurant le transport de passagers 
font également partie de l’accord 
commercial. n

L’

amazon va délivrer des diplômes

Zalando se fait construire un entrepôt 
de 141 000 m²

 e promoteur spécialisé en 
logistique Gemfi construit 
un centre logistique innovant 

de 141 000 m2 pour Zalando, au sein 
de la ZAC du Tertre de Montereau à 
Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-
Marne). En juin 2021, Zalando avait 
confirmé son intention d’implanter 
en France une de ses plateformes 
logistiques XXL. Même si le choix de 
la zone géographique avait déclen-
ché quelques hostilités, le permis de 
construire a bien été délivré. Livré en 
décembre 2023, le nouveau centre de 

distribution sera loué à Zalando pour 
dix ans. Le bâtiment a été vendu en 
Vefa au profit de Deka Immobilien.
Le terrain de 20 ha accueillera une 
surface construite de 141 000 m2, 
dont 12 600 m2 de bureaux et locaux 
sociaux, et 1 660 m2 de terrasses. 
Sur 11 cellules, quatre seront desti-
nées au stockage, avec des hauteurs 
allant jusqu’à 18 m, notamment pour 
un système de stockage automatisé à 
navettes. Deux autres cellules seront 
dédiées à la réception de marchan-
dises, une surface en étage compor-
tant des convoyeurs. Quatre cellules 
accueilleront les étapes de l’embal-
lage et l’expédition, avec un système 
de convoyage suspendu. L’entrepôt 
vise une certification BREEAM Ex-
cellent, avec centrale photovoltaïque 
en toiture couvrant 100 % des sur-
faces équipables. n
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intersport agrandit son entrepôt de machecoul

 ace à la croissance du 
marché du cycle, l’en-
seigne Intersport a aug-

menté la surface de 18 000 m² de 
son entrepôt omnicanal de Ma-
checoul en Loire-Atlantique pour 
atteindre 30 000 m². Le site est 
en effet consacré à la distribution 
des vélos Nakamura, conçus et 
assemblés par MFC (Manufacture 
française du cycle, dont l’usine 
historique toute proche avait été 
reprise en 2013 par Intersport), 
des matériels encombrants (ba-
by-foot, tapis de course, etc.), 
ainsi qu’au stockage des vélos 

MFC et de leurs composants de 
production.
L’extension de ce site a néces-
sité huit mois de travaux (menés 
par le cabinet d’architecte DNS 
et le cabinet de conseil Kalies). 
Avec la vente prévue de plus de 
500 000 vélos en 2022 (750 000 
en 2024), l’agrandissement de la 
plateforme logistique vient s’inté-
grer à la stratégie omnicanale 
d’Intersport, traitant des flux B to 
C sur la partie vélo et des flux B to 
B à destination des 750 magasins 
Intersport en France, Belgique et 
outre-mer.

Le nouveau site vient com-
pléter les capacités du centre 
de 74 000 m² à Saint-Vulbas, 
dans l’Ain, et sera épaulé par la 
construction d’un nouveau site de 
80 000 m² à Autrèche (Indre-et-
Loire) fin 2024. n

F

Decathlon renouvelle avec Quadient

 e leader mondial de la 
distribution d’articles 
de sport Decathlon a 

choisi les consignes à colis auto-
matiques de Quadient à l’issue 
d’un appel d’offres concurrentiel. 
L’enseigne équipera en 2022 des 
dizaines de magasins supplé-
mentaires. Elle avait misé sur les 
consignes Quadient dès 2015, en 
équipant 62 magasins en France. 
Decathlon souhaite ainsi peaufi-
ner sa stratégie omnicanale, en 
multipliant les modes de retrait 

dans le cadre de son service Cli-
quez & Retirez.
« Les objectifs des consignes sont 
de gagner du temps à l’accueil de 
nos magasins, renforcer le conseil 

client grâce à nos collaborateurs en-
core plus disponibles et augmenter 
le nombre de possibilités de retrait. 
Decathlon poursuit son accélération 
sur l’e-commerce à travers plusieurs 
leviers : la livraison en 24 heures sur 
toute la France, le retrait en drive, 
la location, la seconde vie, etc., en 
proposant des solutions de retrait 
toujours plus innovantes au ser-
vice de nos clients », explique 
Stéphane Montini, directeur de la 
transformation digitale Decath-
lon France. n

L

sisley investit dans sa logistique mondiale

 e fabricant français de 
cosmétique haut de 
gamme Sisley investit 

40 M€ dans la rénovation de ses 
structures R&D et de sa plate-
forme logistique à Saint-Ouen-
l’Aumône dans le Val-d’Oise, rap-
portent Les Échos. La marque 
annonce le doublement la taille de 
son site logistique d’Île-de-France, 
avec à la clé un campus de plus 
de 17 000 m2 d’ici à 2024. Cette 
nouvelle plateforme mondiale 
réceptionnera les parfums, ma-

quillages, crèmes et soins fabri-
qués dans une usine près de Blois 
(Loir-et-Cher), avant de les distri-
buer dans plus d’une centaine de 
pays d’Europe, Amérique du Nord 
et Asie. 9 000 m2 de nouveaux bâ-
timents abriteront désormais les 
activités tertiaires du groupe, le 
site historique étant réaménagé 
pour accueillir les activités logis-
tiques et les laboratoires. D’ici à 
2030, plus de 700 salariés travail-
leront sur ce nouveau site, contre 
400 aujourd’hui. Les capacités de 

production du site de production 
seront également doublées. n

L
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Flink rachète Cajoo et devient partenaire exclusif 
de Carrefour

 e quick commerçant 
allemand Flink rachète 
le français Cajoo et de-

vient par la même occasion le 
partenaire commercial exclusif 
de Carrefour en France. Le dis-
tributeur a pris une participation 
dans Flink (son montant n’a pas 
été dévoilé), qui pourra bénéfi-
cier des tarifs compétitifs de la 
centrale d’achat du distributeur. 
La marque Cajoo, dans laquelle 
Carrefour avait investi, disparaî-
tra au deuxième trimestre 2022. 
Elle préparait jusqu’à présent les 
commandes de courses Carrefour 
reçues sur Uber Eats. « En tant 
que leader de la livraison à domicile 

en Europe, nous sommes ravis de 
renforcer notre ambition en ma-
tière de commerce électronique et 
d’apporter une valeur sans précé-
dent aux clients de Carrefour et de 
Flink », indique dans un commu-
niqué Élodie Perthuisot, directrice 
exécutive e-commerce, data et 
transformation digitale du groupe 
Carrefour.
Flink va donc intégrer les maga-
sins jusqu’alors gérés par Cajoo 
pour compter 47 dark stores. Son 
réseau va permettre de desservir 
la région parisienne et huit autres 
grandes villes. Cette concentra-
tion semble constituer une ré-
ponse à son principal concurrent 

Gorillas, qui a finalisé le rachat du 
français Frichti en mars dernier. 
La concentration des opérateurs 
de quick commerce est donc en 
marche. Flink avait levé 750 M$ 
auprès de DoorDash, acteur amé-
ricain spécialisé dans la livraison 
de repas, alors que Cajoo avait 
réuni moins de 50 M€. n

L
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mondial Relay veut doubler ses livraisons  
en trois ans
Mondial Relay et son nouvel actionnaire InPost ont livré en Europe plus de 517 millions  
de colis e-commerce en consignes et points relais.

 n juillet 2021, InPost a 
repris Mondial Relay au 
groupe allemand Otto 

pour 565 M€. Depuis, le groupe 
polonais et sa nouvelle filiale fran-
çaise cherchent à « créer le premier 
réseau de solutions de livraison de 
colis e-commerce hors domicile en 
Europe », déclare Quentin Benault, 
directeur général France de Mon-
dial Relay. Sur ce marché, les deux 
entreprises sont « très complé-
mentaires en termes d’offres et de 
couverture géographique ». InPost 
réalise 997,8 M€ de chiffres d’af-
faires dans la gestion de consignes 
automatiques. Son réseau euro-
péen en compte plus de 22 000 
en Pologne, en Grande-Bretagne 
et en Italie. De son côté, Mondial 
Relay est reconnu comme l’un des 
leaders de la livraison en points 
relais. Son réseau de 16 000 points 
relais couvre la France (11 700), le 
Benelux et la péninsule Ibérique. 
En 2021, il a réalisé un chiffre d’af-
faires de 400 M€.

l’enjeu du dernier kilomètre
Le développement d’InPost en 
Europe vise à croiser ses exper-
tises dans les consignes avec 
celles de Mondial Relay dans les 
points relais. En France, cette 
stratégie consistera « à renforcer 
notre réseau historique de points 
relais, jusqu’à 13 000 environ, et à 
développer une nouvelle offre de 
retrait de colis, 7J/7, 24H/24, en 
consignes automatiques », explique 
Quentin Benault. Fin 2021, Mon-
dial Relay comptait 300 consignes 
en France. « Il s’agit d’une nouvelle 
offre de livraison automatisée inno-
vante, simple et rapide, au service 
de l’expérience et de la proximité 
client. Dès 2022 et dans les années 
à venir, notre réseau de distribution 
de colis comptera plusieurs mil-

liers de consignes. » À l’aide des 
deux réseaux de points relais et 
de consignes, l’ambition d’InPost 
et de Mondial Relay « est de dou-
bler le nombre de colis livrés en 3 
ans et d’évoluer d’une entreprise 
de transport vers une entreprise de 
services. Nous sommes convaincus 
que la livraison du dernier kilomètre 
va s’organiser autour d’enjeux envi-
ronnementaux et sociétaux ».

des hubs agences
Selon Quentin Benault, les livrai-
sons en consigne réduiraient les 
émissions de CO2 « de près des 
deux tiers par rapport aux livraisons 
à domicile dans les zones urbaines, 
et jusqu’à 90 % dans les zones 
rurales, tout en diminuant de ma-
nière significative la circulation et 
la pollution sonore » ; des qualités 
que l’on attribue également aux 
livraisons en point relais. « Notre 
stratégie prévoit d’implanter aussi 
des consignes automatiques dans 
des endroits où il n’y a pas ou peu de 
commerces, comme les universités, 
les hôpitaux ou les zones rurales. »

Pour atteindre ces objectifs, Mon-
dial Relay adapte ses capacités 
logistiques à la forte croissance 
de l’e-commerce. En France, son 
organisation s’appuie aujourd’hui 
sur 26 agences régionales et 
4 hubs, à Hem (Nord), Saran (Loi-
ret), Saint-Priest (Rhône) et Réau 
(Seine-et-Marne). Après avoir 
mécanisé ses agences régio-
nales, le hub de Réau, 13 500 m2, 
a été ouvert en novembre 2021. 
Il a été réalisé par Barjane avec 
le concours de Quartus sur le 
dernier foncier disponible sur le 
parc de l’A5-Sénart. Ce bâtiment 
messagerie, conçu sur mesure, 
héberge une machine de tri méca-
nisée. Fournie par le danois Beu-
mer, elle a une capacité jusqu’à 
24 000 colis par heure. Certifié 
BREEAM Very good, ISO 14 000 et 
BiodiverCity, Réau est le premier 
à regrouper les fonctions de hub 
national et d’agence régionale. 
En août prochain, un nouveau hub 
agence, dont les capacités seront 
supérieures à celles de Réau, ver-
ra le jour à Lille. n� ed

E

Le nouveau hub agence de Réau, d’une capacité de 400 000 colis par jour, dispose d’une 
centaine de portes à quai pour poids lourds et utilitaires.
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La Covap gagne son pari de l’automatisation
La coopérative vendéenne d’artisans plombiers chauffagistes dresse un bilan positif  
de son miniload installé en 2020.

 n double enjeu a conduit 
le Comptoir vendéen de 
l’artisan plombier (Co-

vap) à automatiser une partie de 
son entrepôt de 15 000 m2 situé à 
La Chaize-le-Vicomte, près de La 
Roche-sur-Yon en Vendée. « Les 
deux objectifs principaux étaient de 
réduire les erreurs de livraison tout 
en augmentant les cadences. Un 
troisième, indirect, visait à améliorer 
les conditions de travail des opé-
rateurs », détaille Wilfried Ferré, 
directeur logistique de la coopé-
rative. Les 160 salariés, dont 60 à 
la logistique, livrent quelque 500 
clients en J+1 pour un chiffre d’af-
faires de 70 M€.
Moins de deux ans plus tard, le pari 
est largement gagné : le nombre 
d’erreurs de livraison est passé 
d’une quinzaine par jour à une par 
semaine, alors que la capacité de 
traitement de commandes quoti-
dienne a été multipliée par trois : 
600 par opérateur pour un total 
d’environ 3 000 lignes par jour. De 
quoi justifier le 1,5 M€ d’investis-
sement, qui sera amorti sur six 
années.

Maîtriser les sources d’erreur
Plus le casier est petit, plus il y 
a source d’erreur. C’est la raison 
pour laquelle la Covap a choisi 
d’automatiser le stockage de seu-
lement 10 000 de ses 17 000 réfé-
rences stockées, les plus petites. 

Les produits à très forte rotation 
n’ont pas non plus été intégrés au 
projet et font l’objet d’un simple 
picking sur palettes, déposées 
chaque matin à proximité des 
postes de préparation de com-
mandes. Quant aux produits plus 
volumineux, ils continuent d’être 
stockés sur des rayonnages à pa-
lettes et des rayonnages cantilever. 
Au total, près de 10 M€ de produits 
sont stockés sur place.
Après avoir consulté Ulma, la coo-
pérative fait finalement le choix 
d’une solution de l’espagnol Me-
calux en 2019. Le projet mis en 
production en mars 2020 porte 
sur l’installation, sur 370 m2 seu-
lement, d’un système miniload 
de deux allées de 48 m de long et 
8,5 m de hauteur, d’une capacité 
totale de 13 224 bacs. La mani-
pulation des bacs est opérée par 
deux transstockeurs, capables de 
déplacer jusqu’à quatre bacs de 
50 kg à la cadence de 125 bacs par 
heure. Un convoyeur ramène les 
bacs à deux postes de préparation 
de commandes, qui peuvent traiter 
simultanément jusqu’à 30 com-
mandes par opérateur. Tout est fait 
pour minimiser les erreurs et ga-
gner en productivité lors du picking.

repousser le cut-off
L’entrepôt fonctionne en 3x8, mais 
la préparation de commandes ne 
s’effectue qu’en journée. La nuit 
est dévolue au colisage et au char-
gement des camions. Les opéra-
tions du miniload sont supervisées 
par Easy WMS, le WMS de Mecalux. 
Il communique et échange les don-
nées en temps réel avec le WMS 
Reflex de Hardis, utilisé par la Co-
vap et « qu’il a fallu un peu adapter », 
reconnaît Wilfried Ferré.
Prochaine étape, retarder l’heure 
limite de commande pour une 
livraison le lendemain actuelle-
ment fixée à 18 heures. L’objectif 
est d’accepter bientôt les com-
mandes jusqu’à 20 heures, et 
même à terme jusqu’à 22 heures. 
Pour mieux couvrir la zone sud de 
chalandise et gagner du temps de 
transport, la coopérative prévoit 
d’ouvrir dès 2024 un second entre-
pôt de taille similaire à Coutras, 
près de Libourne en Gironde. Une 
plateforme en partie mécanisée 
selon le même schéma permettra 
à la coopérative de viser les 100 M€ 
de chiffre d’affaires. n�� Tb

U

10 000 références de petites pièces sont stockées dans le miniload sur 370 m².

Les deux postes de préparation de commande indiquent 
les opérations à effectuer.
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ID Logistics robotise la gestion de stock
Dévoilé le 18 mai, le robot autonome d’inventaire Astrid associe les expertises 
d’ID Logistics, Wyca Robotics et E-Dentic.

 iabiliser les stocks, amélio-
rer la qualité de service en 
maximisant la visibilité sur 

ces derniers, optimiser la producti-
vité des caristes et des préparateurs 
de commandes ainsi que des sites », 
tels sont les défis posés aux entre-
pôts de grande taille selon Éric Hé-
mar, P.-D. G. d’ID Logistics. Dans le 
cas par exemple de l’entrepôt Pan-
zani, 41 500 m2 stockant 50 500 pa-
lettes à Berre-l’Étang (Bouches-
du-Rhône), « un inventaire physique 
mobilise une vingtaine de personnes 
pendant une journée où l’entrepôt 
est à l’arrêt », constate Éric Hémar.
Cet enjeu identifié, ID Logistics s’est 
associé fin 2018 à Wyca Robotics, 
spécialiste des robots autonomes 
type AMR, et E-Dentic, intégrateur 
informatique spécialiste de l’intel-
ligence artificielle et de l’analyse 
des images/vidéos. Après trois ans 
et demi de développement, le ro-

bot autonome d’inventaire baptisé 
Astrid (Autonomous stock taking 
robot by ID Logistics) est opération.

Automatisation de pointe
Astrid a été conçu sur une base 
AMR capable, après cartographie 
des lieux, de se déplacer dans tous 
les environnements de façon auto-
nome, sans intervention humaine 
ni infrastructure à aménager sur 
le site, grâce à la navigation Slam 
(simultaneous localization and 
mapping). Cette base AMR a été 
équipée d’un mât rétractable ainsi 
que de systèmes de capture et 
d’analyse d’image. De 0 à 11,5 m 
de hauteur, ces équipements lui 
permettent de lire tous les codes-
barres et de distinguer tous les 
formats de palette à une cadence 
de 5 000 palettes par heure. Après 
le site de Panzani, 11 Astrid seront 
déployés sur les sites nationaux 

d’ID Logistics en 2022 et en 2023. 
Dès septembre prochain, ce robot 
inventaire sera commercialisé et 
proposé à toutes les entreprises, 
logisticiens compris, sous la forme 
d’une location de 3 000 € par mois.
Le retour sur investissement d’As-
trid serait de 18 mois grâce aux 
gains obtenus par l’automatisation 
des inventaires (65 %) et ceux gé-
nérés par la disponibilité du stock, 
la qualité de service et la sécurité 
(35 %). n� ED

Stow prend le contrôle des robots iFollow

 e spécialiste du rayon-
nage renforce sa division 
Stow Robotics en pre-

nant une participation majoritaire 
dans la start-up iFollow. Fondée 
en 2017, la jeune pousse fran-
çaise fabrique des AMR adaptés 
à la préparation de commandes 
et capables de transporter des 
charges lourdes jusqu’à 1 t. Des 

caractéristiques qui ont séduit le 
groupe Stow. L’acteur historique 
de l’intralogistique, qui compte 
parmi les leaders mondiaux avec 
700 M€ de chiffre d’affaires, est en 
effet décidé à devenir un des lea-
ders de l’automatisation des en-
trepôts. Sa division Stow Robotics, 
créée en septembre dernier, vise 
ainsi 300 M€ de chiffre d’affaires 
d’ici 2024.

Plus de 1 000 robots par an
Les AMR d’iFollow viennent com-
pléter le portefeuille de solutions 
de stockage automatisé proposé 
par Stow, dont les navettes pour 
palettes Atlas 2D lancées en 2020 
et la solution de stockage auto-
matisé en 3 dimensions e.scala de 

l’allemand Raiser Robotics rache-
té en 2021.
Pour Vincent Jacquemart, cofonda-
teur et directeur général d’iFollow : 
« ce rapprochement stratégique va 
nous permettre de poursuivre et 
d’accélérer significativement notre 
stratégie de croissance, tant techno-
logique qu’industrielle et commer-
ciale, à laquelle nos investisseurs 
avaient fortement contribué ». Lors 
de sa dernière levée de fonds de 
7,5 M€ en novembre 2021, la jeune 
pousse annonçait avoir produit 
plus de 100 robots sur sa ligne 
d’assemblage de Gentilly (Val-
de-Marne) et visait la livraison de 
400 nouveaux AMR en 2022. L’ob-
jectif affiché est de produire plus 
de 1 000 robots par an en 2023. n

L

L’entrepôt 
Panzani à 
Berre-l’Étang, 
presté à 
ID Logistics, 
est le premier 
utilisateur du 
robot Astrid.

F« 
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C-Log déploie ses robots mobiles maison
Le logisticien s’appuie sur son expertise en ingénierie pour accélérer la cadence 
des préparations de commandes et contenir les surcoûts.

 es coûts logistiques de l’e-
commerce sont quatre fois 
supérieurs à ceux de la 

vente en magasin. Notre enjeu est de 
casser ce rapport de 1 à 4 pour nos 
marques clientes », déclare Bruno 
Garçon, directeur général du logis-
ticien spécialiste de la mode, pour 
qui « la logistique, c’est avant tout du 
service et de la technologie ».

Du sur-mesure maison
Cette stratégie d’innovation tech-
nologique a désormais un fer de 
lance : le hub digital. Cette cellule 
de 6 000 m² au sein de l’entrepôt 
de Poupry (Eure-et-Loir), dédié 
à l’e-commerce, rassemble des 
technologies intralogistiques de 
pointe pour traiter les flux en 
temps réel. Autour de 10 M€ y 
ont été investis dans un système 
de stockage automatisé miniload 
TGW de 60 000 bacs, capable de 
traiter 4 000 bacs à l’heure et cou-
plé à une solution de tri robotisée 
entièrement sur mesure. Vitrine du 
savoir-faire en robotique du logis-
ticien, une flotte de petits robots 
mobiles, conçus et fabriqués en in-
terne, assure la consolidation des 
commandes comportant plusieurs 
pièces. Cette solution brevetée doit 
s’étendre à la répartition des expé-
ditions à l’automne.
Autre innovation, moins visible, 
un OMS sur mesure a également 

été développé en interne. « Notre 
OMS orchestre à la fois la prise de 
commandes en ligne et leur répar-
tition entre les entrepôts en fonc-
tion des stocks, des emplacements 
géographiques ou encore de l’effi-
cacité propre à chaque site », pré-
cise Bruno Garçon. La montée en 
charge du hub digital sera rapide. 
De 15 000 pièces expédiées par 
jour aux particuliers et aux maga-
sins, l’ambition est d’atteindre 
50 000 pièces par jour d’ici fin 2022.

J +1 sur 95 % du territoire
Outre une productivité doublée 
par rapport à une installation de 
tri mécanisée classique, le trai-
tement accéléré des commandes 
permet de repousser le cut-off en 
soirée. « Nous gagnons un jour de 
délai avec ce site. Les commandes 
passées avant 19 heures peuvent 
ainsi être livrées dès le lendemain 
avant 10 heures, et pour un prix à la 
baisse pour nos clients », se félicite 
Bertrand Chabrier, directeur du 
développement. Ce délai express 
est disponible 6 jours sur 7 et sur 
95 % du territoire selon le logisti-
cien, grâce à l’emplacement stra-
tégique du site de Poupry. L’entre-

pôt de 18 000 m² ouvert en 2020 est 
en effet situé à 25 km d’Orléans, à 
proximité des hubs des transpor-
teurs nationaux. Sur les huit sites 
logistiques en France, Poupry est 
ainsi le seul qui répond à une lo-
gique nationale, C-Log privilégiant 
la proximité de ses clients plutôt 
qu’un maillage immobilier du ter-
ritoire. Un neuvième site ouvrira 
à Ascoux (Loiret) dans quelques 
semaines, suite au rachat de l’en-
seigne Caroll.
Le hub digital de Poupry a donné 
naissance à un bureau d’études 
spécialisé en solutions robotiques. 
« De l’idée à sa réalisation il n’y a 
pas plus de 50 mètres. La concep-
tion, le prototypage et la fabrication 
sont assurés par notre équipe de 
C-Log Robotic, ce qui nous donne 
une grande agilité et la maîtrise de 
nos solutions », souligne Gwen-
dal Buzulier, directeur industria-
lisation de C-Log. Cette équipe 
intégrée d’une douzaine d’experts, 
dont quatre docteurs en robotique, 
ne manque pas de projets : nou-
veaux usages de la flotte de robots 
mobiles, cobots, automatisation 
des process d’emballages, trieurs 
haute cadence, etc. n� SC

L« 

Une fois les pièces d’une commande rassemblées, 
les robots les déposent dans un toboggan vers 
les stations d’emballage situées au niveau inférieur.

Une flotte de 70 petits AMR conçus et fabriqués par C-Log assure le tri des commandes 
de trois marques de Beaumanoir. Ils seront 200 à la fin de l’année.
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GRTgaz face aux défis 
logistiques du non-fossile
Gestionnaire d’infrastructures et transporteur de gaz, GRTgaz 
est un acteur clé de la transition énergétique en France. 
La filiale d’Engie entend pleinement jouer ce rôle en étendant ses 
expertises à l’hydrogène renouvelable et au biométhane. Cheville 
ouvrière de cette évolution, son organisation logistique maille le 
territoire autour d’un entrepôt central, labellisé HQE, qui célèbre 
son 10e anniversaire. paR ÉRick DeManGeon

 ettre fin à la dé-
pendance aux 
combustibles fos-
siles russes et 

accélérer la transition éner-
gétique. Tels sont les objectifs 
du plan REPowerEU présenté 
le 8 mars par la Commission 
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Plateforme nationale de GRTgaz à Montierchaume, près de Châteauroux (Indre). Ce site certifié HQE dès 2011 approvisionne en matériels et fournitures 
140 dépôts chargés de la maintenance du réseau.

européenne. Ses mesures, 
détaillées le 18 mai, prévoient 
« de diversifier les approvision-
nements en gaz » de l’Union, 
qui transitent par ses termi-
naux méthaniers portuaires et 
gazoducs. Elles fixent aussi de 
nouveaux caps en matière de 

production d’énergies renou-
velables. Celle de biométhane 
y est portée à 35 Mdm3 par an 
d’ici 2030, soit une multiplica-
tion par 10 par rapport à au-
jourd’hui ! Quant aux quanti-
tés d’hydrogène renouvelable 
à produire à l’horizon 2030, 
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elles s’élèvent à 10 Mt par an, 
complétées par un volume 
importé équivalent.

Cap24, pour un réseau 
hybride et décarboné
L’atteinte de ces objectifs sup-
pose une mobilisation des 
réseaux en charge du trans-
port de gaz en Europe et de 
leurs gestionnaires, appelés 
pour certains à jouer un rôle 
dans le transport d’hydro-
gène renouvelable. En France, 
GRTgaz semble en ordre de 
bataille pour relever ces défis. 
En avril 2021, la filiale d’Engie 
a présenté son nouveau projet 
stratégique. Baptisé Cap24 et 
lancé pour adapter son réseau 
national aux enjeux de la tran-
sition énergétique, il vise à 
l’ouvrir plus largement au bio-
méthane produit localement. Il 
a aussi pour but de développer 
une offre destinée au transport 
d’hydrogène vert. « Conformé-
ment à sa nouvelle raison d’être, 
« Ensemble, rendre possible un 
avenir énergétique sûr, abor-
dable et neutre pour le climat », 
GRTgaz accélère sa transfor-
mation technologique et indus-
trielle pour créer un réseau de 
transport dual au service d’un 
mix gazier neutre en carbone à 
l’horizon 2050. À cette échéance, 
la totalité du gaz transporté 
sera d’origine renouvelable 
ou bas carbone, et une partie 
de nos canalisations actuelles 
auront été reconverties et dé-
diées à l’hydrogène », confirme 
Franck Wintenberger, ad-
joint au directeur général en 
charge des finances, achats 
et de la logistique. À la lecture 
du plan européen REPowe-
rEU, Cap24 prend une nou-
velle dimension stratégique.
Premier gestionnaire d’infras-
tructures dédiées au trans-
port de gaz en France, GRTgaz 
exploite un réseau de plus de 
32 500 km de canalisations 

l’entreprise a au moins trois 
défis à relever, selon Isabelle 
Ragault-Rolland, sa directrice 
achats, approvisionnements 
et logistique : « Avec sa surveil-
lance permanente et sa main-
tenance, le réseau de GRTgaz 
doit s’étendre de façon capillaire 
pour se raccorder aux unités 
de production de biométhane 
réparties sur le territoire. Il est 
appelé aussi à fournir une offre 
adaptée au transport d’hydro-
gène renouvelable ». Dans une 
première étape, d’ici 2030, le 
gestionnaire prévoit de déve-
lopper un millier de kilomètres 
pour acheminer la nouvelle 
énergie. Cette infrastructure 
comprendra « de nouvelles 
canalisations et une partie du 
réseau gazier actuel sera recon-
vertie. Le projet le plus avancé 
dans ce cadre, mosaHYc [Mo-

enterrées, avec un effectif de 
3 400 collaborateurs. Pour 
déployer le projet Cap24 et dé-
sormais le plan REPowerEU, 

Grand chantier digital
La logistique de GRTgaz engagera en 2023 un grand chantier digital. Il a pour objectif de 
migrer son ERP SAP vers sa version S/4HANA. Cette évolution comprend le déploiement 
de son module de gestion d’entreposage EWM sur sa plateforme de Montierchaume.
En parallèle, le gestionnaire d’infrastructures déploie actuellement un parc de conteneurs 
connectés sur ses dépôts. Fournis par Consignity, ils visent à sécuriser ses stocks de proxi-
mité. Équipée d’un accès contrôlé avec possibilité d’ouverture à distance, une vingtaine a 
été déployée à ce jour et une quarantaine sera aménagée dans les prochains mois. Enfin, 
est à l’étude à Montierchaume la constitution de kits de maintenance, aujourd’hui réalisée 
par des fournisseurs.
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Conteneur Consignity déployé par GRTgaz pour sécuriser ses stocks de proximité.
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L’équipe de direction logistique de GRTgaz : Jean-Marc Laurent, 
responsable du pôle logistique et approvisionnements, 
Isabelle Ragault-Rolland, directrice achats, approvisionnements 
et logistique, et Franck Wintenberger, adjoint au directeur général 
en charge des finances, achats et de la logistique.
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selle Sarre HYdrogène Conver-
sion, N.D.L.R.], vise par exemple 
à développer le premier réseau 
européen de transport d’hydro-
gène par la conversion de cana-
lisations de gaz entre la Moselle, 
la Sarre et le Luxembourg ».

7 000 références très diversi-
fiées en poids, valeur et dimen-
sions : robinets, pièces forgées, 
compteurs, produits chimiques 
dans une cellule sécurisée 
dédiée, etc. ». En provenance 
de près de 3 600 fournisseurs 
aujourd’hui, ce nombre de 
références est appelé à aug-
menter avec le développe-
ment du réseau de transport 
d’hydrogène.
Autour de l’entrepôt, GRTgaz 
gère également un parc à 
tubes de 5 ha pouvant accueil-
lir jusqu’à 120 km de canali-
sations de toutes longueurs et 
diamètres. « Montierchaume 
approvisionne en matériels 
et fournitures nos  140 dépôts 
chargés de la maintenance du 
réseau. La plateforme inter-
vient aussi en soutien de nos 
chantiers, au nombre de 600 l’an 
passé ». En 2021 par exemple, 
19 M€ de marchandises y ont 
transité, dont 60 % destinés 

Logistique, maintenance
et plans de transport
Pour mener ces missions, 
GRTgaz peut compter sur une 
logistique et un plan de trans-
port éprouvés depuis plusieurs 
années. Cette organisation 
s’appuie sur une plateforme 
nationale à Montierchaume, 
près de Châteauroux (Indre). 
« Premier site certifié HQE en 
France lors de son ouverture en 
décembre 2011, sa localisation 
est au barycentre de nos activi-
tés et de notre réseau logistique 
national composé de 140 dépôts 
de proximité », explique Jean-
Marc Laurent, responsable 
du pôle logistique et approvi-
sionnements de GRTgaz. Sur 
10 000 m2 couverts, l’entrepôt 
de Montierchaume a « une ca-
pacité de stockage de 5 000 pa-
lettes ainsi que de 12 000 bacs 
et 430 000 pièces, placés en 
majorité dans un magasin avec 
mezzanine. Au total, le site gère 

GRTgaz exploite un réseau de plus de 32 500 km 
de canalisations enterrées.

Mezzanine pour le stockage de petites pièces sur la plateforme nationale GRTgaz à Montierchaume.
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aux opérations de mainte-
nance et 40 % aux chantiers. 
La gestion du site est assurée 
par 5 personnes employées 
par le gestionnaire d’infras-
tructures, plus une équipe de 
7 opérateurs logistiques mis 
à disposition par GT Logis-
tics. En moyenne, il traite 
actuellement 500 lignes de 
commandes en réception et 
5 000 préparations en expédi-
tion chaque mois.
Au total, la valeur du stock 
de GRTgaz sur son réseau 
logistique s’élève à 60 M€, 
dont 11 M€ de tubes, repar-
tie de façon égale entre sa 
plateforme et ses dépôts de 
proximité. Bimensuelle, la 
fréquence de leurs approvi-
sionnements fait l’objet d’une 
réflexion pour réduire cette 
cadence à une livraison par 
mois. Testée sur 4 sites, cette 
nouvelle organisation vise 
à optimiser les stocks et à 
réduire l’empreinte carbone, 
« sans multiplier les transports 
d’urgence qui coûtent 10 fois 
plus chers qu’un approvision-
nement planifié », précise Isa-
belle Ragault-Rolland.
Sur son référencement, GR-
Tgaz gère en effet du maté-

riel sensible, dit « stock de 
sécurité », sous astreinte 
d’alerte H24, J7, soumis à des 
délais de livraison inférieurs à 
15 heures sur l’ensemble du 
territoire. Pour assurer ces 
flux depuis Montierchaume, 
l’approvisionnement des 
dépôts et des chantiers est 
sous-traité à plusieurs trans-
porteurs. Les transports de 
pièces volumineuses ainsi que 
les opérations sur le parc à 
tubes extérieur sont confiés à 
Capelle. Le fret palettisé et en 
groupage est remis à Gefco, 
tandis que Colissimo et UPS 
se répartissent l’achemine-
ment des colis. n

Des clients distributeurs et industriels
Filiale d’Engie (61 %) et du consortium public SIG (39 %) composé de CNP Assurances et de 
la Caisse des dépôts, GRTgaz a transporté 630 TWh de gaz et réalisé un chiffre d’affaires 
de 1,84 Md€ en 2021. Créé en 2005 à la suite de l’ouverture à la concurrence de la distri-
bution de gaz en France, le gestionnaire et transporteur a pour clients 19 distributeurs de 
gaz, qui s’approvisionnent auprès de 155 producteurs, et plus de 700 entreprises indus-
trielles, grandes consommatrices d’énergies. Les sites de ces dernières sont livrés à l’aide 
de points de distribution dédiés (952). L’an passé, GRTgaz a investi près de 460 M€ dans 
son réseau de transport de gaz, dont 60 % consacrés à la maintenance de ses 32 527 km de 
canalisations enterrées et de ses 3 373 postes de distribution.

La plateforme nationale de Montierchaume stocke des produits au sol, sur racks et en mezzanine.  
Sa capacité est de 5 000 palettes, 12 000 bacs et 430 000 pièces.
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Jusqu’à 120 km de canalisations de toutes longueurs et de tous diamètres sont stockées à l’extérieur,  
sur un parc de 5 ha.
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L’égalité femme-homme a indéniablement 
progressé dans le secteur de la supply 
chain. Mais beaucoup reste encore à faire 
pour se débarrasser des stéréotypes et 
rendre la filière plus attractive aux profils 
féminins. L’enjeu est au centre des 
politiques RH des entreprises du secteur, 
sur fond de tensions sur l’emploi et 
d’évolution sociétale. Par Thierry BuTzBach

 epuis 1965, année 
à partir de laquelle 
les femmes ont pu 
travailler sans le 

consentement de leur mari, 
beaucoup de métiers se sont 
féminisés, comme la santé ou 
l’enseignement. Le secteur de 
la logistique n’est pas le mieux 
placé, puisque selon le dernier 
rapport 2021 de l’Observatoire 
prospectif des métiers et des 
qualifications dans les trans-
ports et la logistique (OPTL), 
les femmes ne représentent 
globalement que 19 % des ef-
fectifs de la branche en France 

(entreprises de transport au 
sens large et de logistique 
travaillant pour compte d’au-
trui). Surtout, elles sont loin 
de mener le bal.
Dans la cinquième édition de 
son enquête sur la place des 
femmes dans les postes de 
direction de la filière, publiée 
en 2020, le Gartner Group in-
dique que seulement 17 % des 
directeurs supply chain sont 
des femmes, et qu’elles n’oc-
cupent que 13 % des fonctions 
de cadres dirigeants. Même 
si cette proportion a presque 
doublé ces cinq dernières an-

nées, les postes clés restent 
donc encore très largement 
l’apanage des hommes, à 
l’exception notable de Marie-
Christine Lombard, la prési-
dente du directoire de Geodis. 
L’entreprise, qui se targue 
d’avoir 40 % de femmes dans 
son effectif global, vient d’ail-
leurs d’indexer le bonus de 
tous ses cadres dirigeants sur 
la parité afin de faire grimper 
à 25 % le nombre de femmes 
occupant des fonctions de top 
managers (contre de 13 % en 
2017). Au-delà de la valeur 
d’exemple du modèle, « avoir 
des femmes aux postes de 
direction garantit une politique 
d’inclusion plus prononcée qui 
profite à la mixité », assure 
Hager Jemel, directrice de la 

La longue marche 
de la parité

 « 40 % de nos 
recrutements sont 
des femmes, dont 25 % 
de managers. »
Bérengère Bombal, responsable du 
développement des ressources humaines 
de GLS France.©
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Dans l’ensemble, les femmes 
sont particulièrement sous-
représentées dans les métiers 
de la manutention (22 %) et 
de la conduite (10 %), alors 
qu’elles sont surreprésentées 
dans les métiers de l’exploi-
tation (41 %), du commercial 
(58 %) et de la gestion (78 %). 
Par ailleurs, les femmes de la 
branche transport-logistique 
occupent principalement des 
postes d’employées (61 %) 
et restent minoritaires dans 
toutes les autres catégories 
socioprofessionnelles, en 
particulier les cadres où elles 
représentent moins d’un tiers 
de l’effectif (31 %).
Pourtant, la question de la 
féminisation du secteur est 
aujourd’hui au centre d’un 

chaire Diversité et inclusion de 
l’école de management Edhec.

Les femmes dans la 
supply chain
Année après année, l’OPTL 
met en lumière la sous-re-
présentation constante, à 
19 %, des effectifs féminins 
dans le transport routier et la 
logistique. Et comme seule-
ment 17 % des recrutements 
concernent les profils fémi-
nins, ce taux n’est pas près 
de changer malgré les efforts 
entrepris, comme c’est le cas 
dans les transports. Après un 
premier plan sectoriel Mixité 
qui remonte à 2014, les dis-
cussions entre partenaires so-
ciaux de la branche ont abouti 
en juin 2020 à la signature 

d’un nouvel accord plaçant 
l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes au 
cœur de la négociation collec-
tive, afin de l’intégrer comme 
une priorité.

Les femmes sous-représentées
27,1 % de salariées dans les transports
et l’entreposage en 2019
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débat qui agite tous les ac-
teurs de la filière, au point 
de devenir l’alpha et l’oméga 
des services des ressources 
humaines qui s’attachent de 
plus en plus à promouvoir une 
culture « women friendly ». Le 
dernier salon SITL a consacré 
une table ronde sur le sujet, 
et l’association France Logis-
tique s’apprête à lancer des vi-
déos sur le Net pour promou-
voir les profils féminins dans 
le secteur, notamment auprès 
des jeunes. Et pour cause : 
pourquoi se couper de poten-
tiels nouveaux talents alors 
que l’ensemble de la filière 
peine tant à recruter, d’autant 
plus que les mutations de la 
branche constituent une for-
midable opportunité pour atti-
rer les profils féminins.
« En 2021, 40 % de nos recru-
tements sont des femmes dont 
25 % de managers. La femme 
est souvent plus orientée vers 
le dialogue tandis que l’homme 
va aller davantage vers la prise 
de décision. Leur compétence 
en écoute est plus reconnue que 
celle de leur homologue mas-
culin », témoigne Bérengère 
Bombal, responsable du dé-
veloppement des ressources 
humaines chez GLS France. 
Le fait qu’il s’agisse d’un opé-
rateur de petits colis n’est pas 
significatif : avec les nouvelles 
technologies digitales et les 
innovations techniques et 
robotiques, tous les métiers 
ont changé et sont devenus 
accessibles aux femmes. 
Tout est fait pour réduire la 

diée, et sur un principe de non-
discrimination », assure Marie-
Christine Argueil, la DRH du 
groupe Sterne, spécialiste 
du transport sur mesure et 
urgent. C’est ainsi que son 
index d’égalité professionnelle 
(voir encadré) a bondi de 72 à 
90/100 en deux ans. Comme 
dans la plupart des cas, c’est 
le critère concernant la pré-
sence de femmes parmi les 
plus gros salaires de l’entre-
prise qui handicape son score 
final. Mais la réglementation a 
du bon, car ce qui se mesure 
s’améliore. « Il faut que la 
culture et le mode de travail des 
entreprises s’affranchissent des 
codes masculins et s’ouvrent 
aux envies et aux contraintes 
des femmes. Il ne faut pas de-
voir bosser tous les soirs pour 
être reconnu, car on sait bien 
que ce sont les femmes qui as-
surent encore le plus gros de la 
vie du foyer. Il faut au contraire 
s’ouvrir aux valeurs féminines, 
faire preuve de bienveillance 
et instaurer des modèles de 
management respectueux de 
tous », souligne Cécile Cloa-
rec, la DRH de FM Logistic.
Pour aider les femmes, il faut 
aussi aider les hommes en 
changeant certaines règles du 
jeu. En prônant par exemple 
que le surinvestissement pro-

pénibilité des tâches, même 
la manutention ne demande 
plus autant de force physique 
qu’auparavant.

Élargir les potentiels
Mieux s’ouvrir aux profils 
féminins, c’est augmenter le 
vivier de candidats. Plusieurs 
conditions sont nécessaires à 
cela : s’affranchir des stéréo-
types, améliorer l’image du 
secteur auprès des jeunes et 
adapter l’organisation du tra-
vail pour rendre les métiers 
plus attractifs et lutter contre 
le plafond de verre. Autant 
dire que le chantier est vaste. 
« Depuis plusieurs années, nous 
travaillons sur l’amélioration de 
l’environnement et les condi-
tions de travail (crèches d’entre-
prise, accord de télétravail, lutte 
contre le harcèlement, etc.), et 
nous veillons à accompagner 
nos managers opérationnels 
lors des recrutements afin que 
chaque candidature soit étu-

« Nous veillons à accompagner 
nos managers opérationnels lors 
des recrutements afin que chaque 
candidature soit étudiée, et sur un 
principe de non-discrimination. »
Marie-Christine Argueil, DRH du groupe Sterne.©
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fessionnel ou certains com-
portements virils n’ont pas 
leur place dans l’entreprise 
et en intégrant des valeurs 
féminines qui soient incarnées 
autant par des femmes que 
par des hommes. À ce titre, la 
valeur d’exemple est un levier 
efficace. « La féminisation se 
travaille dès le recrutement. 
Et symboliquement, il n’y a 
rien de mieux que de promou-
voir des femmes aux postes de 
direction. Cela donne un signal 
fort que la voie est ouverte, ça 
attire les profils féminins, ça 
libère les énergies et les ambi-
tions. Trop de femmes s’auto-
censurent parce que la culture 
d’entreprise n’intègre pas de 
valeurs féminines », assure 
Cécile Cloarec. Au Codir de 
l’opérateur lorrain, il y a deux 
femmes pour 6 hommes.
Même au plus haut niveau, on 
devient donc plus sensible aux 
valeurs féminines d’écoute, 
d’empathie, d’intuition et de 
sensibilité, qui sont souvent un 
vrai plus managérial. « On se 
rassure trop souvent en recru-
tant, parfois inconsciemment, 

des profils qui nous ressemblent 
trop et qui pensent de la même 
manière. Ce n’est certainement 
pas le moyen d’être le plus 
innovant », complète Auré-
lien Beaucamp, responsable 
RSE du cabinet de recrute-
ment Page Group. Le cabinet 
d’études américain McKin-
sey estime ainsi qu’avoir des 
femmes dans son conseil est 
synonyme de meilleure per-
formance. Et le Gartner Group 
a même évalué que les entre-
prises de supply chain se si-
tuant dans le quartile inférieur 
en matière de diversité des 
sexes au niveau des postes de 
direction ont 29 % de chance en 
moins d’atteindre une rentabi-
lité supérieure à la moyenne 
que les autres entreprises.

Casser les codes
Sans aller jusqu’à ce type de 
calcul, les entreprises sont de 
plus en plus conscientes des 
avantages liés à la diversité 
des genres et des risques ap-
parents de l’ignorer au sein de 
leur organisation, y compris à 
l’international où elles doivent 
s’inscrire dans la société civile 
sous peine d’être totalement 
en porte-à-faux avec la culture 
locale. Mais en affirmant haut 
et fort ses valeurs d’égalité et 
d’inclusion, on peut accom-
pagner la conduite du chan-
gement des filiales. « Il y a 
quelques années, lorsque nous 
nous sommes implantés en 
Inde, il n’y avait pas une femme 
sur les 1 000 salariés, témoigne 
Cécile Cloarec. Aujourd’hui, on 
atteint quasiment la parité, et il 
y a même une femme au comité 
de direction. »
Reste à convaincre les 
femmes, en particulier les 
plus jeunes, de s’orienter vers 
les carrières du secteur, et de 
les assurer de belles perspec-
tives d’évolution profession-
nelles. Vaste programme, le 
déséquilibre historique dans 
les effectifs de la supply chain 
résulte bien souvent de repré-
sentations sociales et de sté-
réotypes culturels tenaces qui 
constituent un frein majeur à 
l’orientation et à l’embauche 
des femmes. Assimilée à un 
univers masculin, la logistique 
est une filière historiquement 
peu engageante pour les 
femmes. « Les clichés comme 
les préjugés ont la vie dure. 

Quota de cadres dirigeantes
En matière d’égalité femmes-hommes, la France est sans doute le pays qui légifère 
le plus. Il y a 15 ans, de nombreuses femmes comme Christine Lagarde ne voulaient 
pas entendre parler d’une quelconque politique de discrimination positive en faveur 
des femmes dans les entreprises. Depuis, l’ancienne ministre de l’Économie et ac-
tuelle présidente de la BCE a changé d’avis. Mais le débat persiste. « Les quotas 
sont une béquille qui peut être utilisée temporairement pour accélérer le rééquili-
brage. Le principal risque, c’est de délégitimer celles qui arrivent par ce système. 
Mais cela a permis de s’apercevoir qu’il existait bel et bien un vivier de femmes 
compétentes, ce dont certains doutaient parfois », juge Hager Jemel, professeur de 
management et leadership à l’Edhec.
Ces dix dernières années, plusieurs textes (loi Copé-Zimmermann de 2011 complé-
tée par la récente loi Rixain-Castaner de fin 2021) ont permis d’accélérer l’égalité 
économique et professionnelle des deux sexes dans les postes de direction des 
grandes entreprises. La réglementation actuelle vise à imposer des quotas de 30 % 
de femmes cadres dirigeantes et 30 % de femmes membres des comités de direc-
tion dans les entreprises de plus de 1 000 salariés à l’horizon de 2027. Dès 2030, 
cette proportion devra passer à 40 %. En cas d’infraction, il est prévu une pénalité 
financière égale à 1 % de la masse salariale.

« La féminisation se travaille 
dès le recrutement. 
Et symboliquement, il n’y a rien 
de mieux que de promouvoir des 
femmes aux postes de direction.  »
Cécile Cloarec, DRH de FM Logistic.©
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C’est difficile de faire prendre 
conscience aux jeunes femmes 
que l’ensemble des métiers liés 
à la supply chain leur sont dé-
sormais accessibles et qu’elles 
peuvent s’y épanouir et progres-
ser dans leur carrière », rap-
porte Francesca Faure, vice-
présidente supply chain et 
service client de CCEP France, 
l’embouteilleur de Coca-Cola 
chargé de fabriquer, commer-
cialiser et distribuer les bois-
sons de la marque. Elle n’hé-
site pas à prendre son bâton 
de pèlerin pour aller prêcher 
la bonne parole jusque dans 
les collèges, et estime d’ail-
leurs que la supply chain fait 
face à la même problématique 
que l’informatique.
Même exigence de mixité du 
côté des cabinets spéciali-
sés. Pour les recrutements 
réalisés ces deux dernières 
années, Aurélien Beaucamp 
de Pages Group affirme ainsi 
avoir réussi à placer 40 % de 
femmes alors que 75 % des 
candidatures provenaient 
d’hommes. L’explosion de 
l’e-commerce et la crise du 
Covid-19 ont néanmoins per-
mis au secteur de sortir de 
l’ombre et de démontrer le 
caractère essentiel de cette 
mécanique de précision qu’est 
la supply chain. Un mal pour 
un bien : celui de redorer le 
blason de la branche auprès 
des nouvelles générations. 
« La féminisation du secteur, à 
tous les niveaux hiérarchiques 
et sur tous les types de postes, 
y compris opérationnels, est un 
enjeu majeur si nous souhaitons 
être au diapason de la société », 
prévient Agnès Damette, pré-
sidente de Logitrade, société 
spécialisée dans les systèmes 
d’information de pilotage de 
flux, et surtout être en phase 
avec les nouvelles générations 
très sensibles aux questions 
d’égalité. n

index d’égalité professionnelle,  
le cercle vertueux
Créé en 2018 par la loi sur l’avenir professionnel, l’index Pénicaud est un indice 
obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Chaque année, elles doivent 
ainsi s’évaluer sur cinq critères : l’écart de rémunération femmes-hommes (notée 
sur 40 points) ; l’écart dans les augmentations annuelles (20 points) ; les augmen-
tations au retour de congé maternité (15 points) ; la présence de femmes parmi 
les plus gros salaires de l’entreprise (10 points) ; l’écart dans les promotions in-
ternes (15 points). Ce dernier indicateur n’est pas obligatoire pour les entreprises 
de moins de 250 salariés. Le total donne une note globale sur 100 points que les 
sociétés doivent publier.

Depuis cette année, les entreprises doivent même rendre publics non seulement 
l’ensemble des indicateurs composant la note finale de l’index, mais également 
les mesures de correction et les objectifs de progression qu’elles se fixent. Pour 
l’heure, le bilan est encore mitigé : en 2020, la note moyenne s’élevait à 85/100 et 
allait de 83 pour les PME (moins de 250 salariés) à 87 pour les entreprises de plus de 
1 000 salariés. Seules 2 % des entreprises ont obtenu la note optimale de 100, tandis 
que 17 % sont en deçà de la note minimale requise de 75 points.

Selon le ministère du Travail, 98 % des entreprises ont des marges de progrès, en 
particulier sur un critère où les résultats de l’index sont négatifs : l’obligation d’aug-
menter les femmes au retour de congé maternité, qui n’est pas appliquée dans une 
entreprise sur deux.

Si elle ne publie pas son index, l’entreprise risque une sanction financière qui peut 
atteindre 1 % de sa masse salariale. À partir de 2022, elle devra également s’enga-
ger dans un plan d’actions à mettre en œuvre pour corriger les écarts constatés 
dans un délai de trois ans. En ce sens, l’index sur l’égalité professionnelle fait partie 
intégrante de la RSE. Rappelons qu’en France, la moitié des emplois sont occupés 
par des femmes, qui sont en moyenne payées 9 % de moins que les hommes à 
poste et âge égaux. Tous postes confondus, l’écart atteint 25 %.

©
 X

P
O

 L
og

is
tic

s

Jennifer Warlier, 32 ans, est conductrice chez  
XPO Logistics. Elle fait partie des 3 % de femmes parmi 
les conducteurs du transport routier de marchandises, 
selon l’OPTL. Elles sont proportionnellement dix fois 
plus nombreuses dans la fonction d’exploitation.
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La hausse des prix des énergies fossiles, ou du carbone 
qu’elles émettent, va de pair avec la transition écologique. 
Le mouvement des Gilets jaunes a montré que cette réalité 
est difficilement acceptée en France sans aides financières, 
et surtout sans des motorisations et des énergies alternatives 
abordables. L’acceptation dans le transport de fret dépend 
des mêmes conditions. Par Érick Demangeon

 a France, avec 
136 Mt de CO2 
émises en 2019, ne 
respecte pas ses 

engagements de Kyoto où elle 
se fixait un objectif de 100 Mt 
en 2020. Pis, ses émissions 
ont augmenté de 11,5 % par 
rapport à 1990, année de réfé-
rence du protocole. Cette réa-
lité a été rappelée lors du der-
nier débat du think-tank TDIE 
consacré à la détermination de 
la valeur du carbone dans les 

transports. Chercheur au sein 
de son conseil scientifique, 
le professeur d’économie à 
Sciences Po Lyon Yves Crozet 
y a présenté les scénarios à la 
disposition de la France pour 
décarboner ses transports 
d’ici 2050.

Quels leviers ?
La décarbonation de l’écono-
mie européenne est « une ré-
volution pour de nombreux sec-
teurs », prévient-il. Totalisant 

plus de 25 % des émissions de 
GES en Europe, « les transports 
sont particulièrement concer-
nés, et plus encore en France 
où ils représentent 30 % ». La 
Commission européenne a 
détaillé dans sa communica-
tion « Fit for 55 », du 14 juillet 
2021, une feuille de route pour 
réduire de 55 % les émissions 
de GES d’ici 2030 en Europe. 
« Cette communication mobi-
lise une grande variété d’outils 
qui, d’une façon ou d’une autre, 

Décarboner les transports  
d’ici 2050, un pari intenable ?

Sans mesures réglementaires et tarifaires, les progrès techniques dans les transports ne suffiraient pas à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
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à 425 € la tonne de CO2 ». Quel 
que soit son montant, « qui en 
supportera le coût ? », interroge 
Yves Crozet. Selon les travaux 
du programme de recherche 
et de développement pour 
l’innovation et la technologie 
dans les transports terrestres 
(Predit), le progrès technique 
permettrait de faire la moitié 
du chemin vers la décarbona-
tion d’ici 2050.
L’autre moitié proviendrait 
d’un changement des com-
portements et d’une sobriété 
dans l’augmentation de la de-
mande en transport. Les outils 
cités pour y parvenir sont « un 
signal prix, voire des formes 
plus ou moins contraignantes 
de rationnement comme la 
mise en place de zone à faibles 
émissions (ZFE) ». la difficulté 
réside dans la détermination 
« du niveau de ce signal prix ou 
de l’élasticité prix acceptable » 
pour les entreprises, dont du 
transport de marchandises et 
pour leurs clients chargeurs. 
Ce niveau d’acceptation est 
« étroitement lié au développe-
ment de solutions techniques et/
ou d’énergies alternatives abor-
dables », relève Yves Crozet. n

conduisent à donner au car-
bone un prix appelé à croître », 
selon Yves Crozet. Y apparaît 
notamment l’extension du 
système d’échange de quotas 
d’émission carbone (SEQE) 
aux transports aériens et ma-
ritimes entre 2023 et 2025, et 
routiers dès 2026.  « L’une des 
limites de ces outils réside dans 
leur acceptabilité, puisqu’ils 
renchérissent le prix du carbone 
pour les acteurs privés et posent 
de fortes contraintes dans le 
déplacement des marchandises 
(et des personnes). »
En France, la stratégie natio-
nale bas carbone (SNBC), 
révisée en 2020, table sur 
une baisse de 28 % des émis-
sions de GES dans les trans-
ports en 2030 par rapport 
au niveau de 2015 ; soit une 
baisse moyenne de 3 % par 
an des émissions calculées 
du réservoir à la roue. Pour 
y parvenir, elle préconise la 
mise en œuvre d’une série 
de mesures et d’outils régle-
mentaires et tarifaires. Dans 
le routier notamment, elle fixe 
des objectifs de réduction des 
émissions des véhicules et 
l’abandon des énergies fos-
siles en faveur de l’électrique. 
La SNBC encourage égale-
ment le report modal, l’optimi-
sation des coefficients de rem-
plissage… et le recours à un 
signal prix du carbone via des 
taxes et permis négociables 
afin de réduire la demande de 
transport. Dans le fret, cette 
demande n’augmenterait que 
de 40 % entre 2015 et 2050.

Quel degré 
d’acceptabilité ?
Soutenue par des subventions 
publiques, la réglementation 
vise « à accompagner les mu-
tations techniques en matière 
de motorisation et d’énergie 
sous réserve d’une véritable 
politique industrielle ». Pour 

Yves Crozet, les mesures tari-
faires inspirées du principe 
pollueur-payeur ont « des 
impacts plus importants ». 
Elles sont jugées aussi « plus 
difficiles à mettre en œuvre 
par manque de connaissance 
sur les coûts des dommages 
[si rien n’est fait, N.D.L.R.] 
et d’évitement (pour éviter les 
dommages dus au changement 
climatique), ainsi que pour des 
raisons d’acceptabilité ».

À ce stade, les économistes 
mènent leurs travaux sur les 
coûts d’évitement pour déter-
miner la valeur de la tonne 
de carbone dans les trans-
ports. Selon les variables 
prises en compte, ce prix 
est de quelques euros à plus 
de 6 500 € ! « En France par 
exemple, le Commissariat géné-
ral au développement durable 
(CGDD) a estimé le coût de la 
diffusion du véhicule électrique 

Le Trm encore loin du compte
Invitée par TDIE début 2021, Anne-Marie Idrac témoignait au nom des entreprises 
de transport de fret et de logistique en appelant la France « à ne pas devancer le 
calendrier fixé et à donner de la visibilité » aux acteurs de la filière. La présidente de 
France Logistique alertait sur la capacité du secteur et de ses fournisseurs indus-
triels à atteindre la décarbonation des transports : « Aujourd’hui, l’Europe ne compte 
que 2 000 poids lourds zéro émission. En France par exemple, les constructeurs de 
véhicules industriels ne prévoient qu’un millier de camions électriques d’ici 2 ans 
sur un marché où 30 000 à 40 000 camions sont renouvelés chaque année ». Anne-
Marie Idrac a également rappelé que « le coût d’acquisition d’un véhicule lourd 
zéro émission est 3 à 4 fois supérieurs à un camion diesel ou GNV ». Évoquant enfin 
l’autonomie de ces véhicules, les cadres législatifs à adapter et les réseaux de dis-
tribution à développer, elle demande aux pouvoirs publics une approche concertée 
avec les professionnels du secteur, et à garder à l’esprit que « le transport routier 
demeurera le mode dominant. Il a besoin d’approches pragmatiques sachant que 
les marchandises ne se téléportent pas ».

« La valeur de la tonne 
de CO2 dans les transports 
va de quelques euros 
à plus de 6 500 € ! »
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Possédant deux stations GNV, Picq et 
Charbonnier crée un écosystème qui 
produira en 2025 du biogaz pour émanciper 
sa logistique du gazole, réduire ses 
émissions de CO2 et protéger ses clients 
des fluctuations du marché énergétique. 

Par micheL grinanD

 lors qu’il faut 10 ans 
pour rentabiliser 
une station-service 
au GNV, les trans-

ports Picq et Charbonnier ont 
ouvert une première station 
GNLC (gaz liquéfié et compri-
mé) en 2017, puis une seconde 
fin 2021. Mieux, cette seconde 
station GNLC doit passer en 
100 % biogaz produit locale-
ment en 2025. Le transporteur, 
basé à Monéteau dans l’Yonne, 
poursuit en effet depuis 2017 

une stratégie énergétique 
ambitieuse. Ses propres sta-
tions GLNC permettent tout 
d’abord de « compenser l’em-
preinte écologique de la flotte 
Picq et Charbonnier [qui par-
court] l’équivalent du tour de la 
terre tous les jours », explique 
son président, Christophe 
Charbonnier. Dans la foulée, 
le transporteur a converti la 
moitié de sa flotte au GNV, 
soit 65 tracteurs en 2021, les 
65 autres étant Euro VI. En-
suite, constatant que « 40 % du 
gaz vendu était acheté par des 
transporteurs de passage », le 
dirigeant a fait de son projet 
vertueux une stratégie com-
merciale : « je gagne des mar-
chés avec des chargeurs et des 
industriels de ma région, [ma] 
solution au GNV aide à rem-
porter des appels d’offres », se 
félicite-t-il.

Première station GNLC
à Auxerre en 2017
Christophe Charbonnier a com-
mencé à développer son offre 
GNLC à Monéteau, au bord de 
l’autoroute A6 qui relie le nord-

Picq et charbonnier, 
transporteur devenu 
énergéticien

ouest et le sud-est de la France 
et de l’Europe. Son projet a pu 
voir le jour grâce à l’associa-
tion Gaz’up, énergéticien du 
gaz qui fait des transporteurs 
des sociétaires rémunérés en 
échange du financement de 
la station. Intégré au réseau 
Gaz’up, le dirigeant a doublé 
les systèmes de distribution 
du gaz pour éviter les ruptures 
d’approvisionnement, et il est 
devenu son premier client en 
acquérant en moins d’un an 
23 tracteurs Iveco au GNL, soit 
20 % de sa flotte. Il s’est en cela 
attaché le soutien du construc-
teur, ce qui lui a permis de por-
ter sa flotte à 33 camions au 
GNL, seuil minimal pour renta-
biliser la station.
La station GNLC est ouverte 
aux collectivités, aux transpor-
teurs locaux et à ses confrères 
du groupement Flo pour qu’ils 
passent eux aussi au GNL, de 
quoi accélérer son retour sur 
investissement. Chaque sta-
tion coûtant 1,5 M€ et l’entre-
prise étant une PME de 200 sa-
lariés pour un chiffre d’affaires 
annuel de 21,5 M€, Christophe 

Le biognV plus vertueux 
que le gnV
Le GNV, c’est 20 % de CO2, 95 % de particules fines 
et 50 % de NOx en moins par rapport aux véhicules 
diesel de la norme Euro VI. Le bioGNV, produit 
localement à partir de déchets organiques, réduit 
de 80 % les rejets de CO2 par rapport à un véhi-
cule diesel de même génération. En temps normal 
plus cher d’environ 10 % que le GNV, le bioGNV 
est aussi plus écologique puisqu’issu de déchets 
agricoles et d’effluents animaux. Il réduit de 80 % 
les émissions carbonées dues à son usage et il est 
Crit’Air1. L’Union européenne le reconnaît en tant 
qu’énergie durable pour la transition énergétique.
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Parallèlement, deux exploi-
tants agricoles ont démarré 
la construction d’Avallon Bio 
Énergie. Achevée fin 2022, 
cette usine de méthanisation 
collectera les déchets végé-
taux et les effluents animaux 
que fourniront les agriculteurs 
locaux pour les reconditionner 
en bioGNC dès janvier 2023. 
Ce bioGNC et celui d’autres 
méthaniseurs pourront aussi 
être transformés en bioGNL : 
tel est l’objectif de la nouvelle 

La nouvelle station GNLC de Picq et 
Charbonnier à Avallon accueille les 
poids lourds, les VL et les tracteurs 
agricoles. Déjà alimentée avec 
du bioGNL provenant des Pays-Bas, 
la station passera au biogaz produit 
localement.

gaz’up, énergéticien au modèle coopératif
Gaz’up, réseau indépendant de stations-service multi-énergies renouvelables, gère 
aujourd’hui 20 stations GNC ou GNLC en France, et ambitionne d’en gérer 26 fin 2022 
et 50 en 2025. Créée en 2015 à Biarritz par Arnaud Bilek et Nicolas Julien, Gaz’up a 
réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1,75 M€, en hausse de 339,10 % par rapport à 
2019. Les transporteurs qui lui confient la création et l’exploitation de leur station en 
deviennent sociétaires et administrent leurs stations, présidant aussi Gaz’up à tour 
de rôle chaque année.
Christophe Charbonnier en a été le premier président en 2020 et 2021. En 2022, la 
présidence est assurée par Guillaume Chavanat, dirigeant des transports Poux et 
détenteur de la station GNV de Castets. Swen Capital Partners, qui finance les entre-
preneurs dans leurs projets environnementaux, est entré au capital de Gaz’up.
Pour le réseau indépendant, passer au biogaz est indispensable pour accompagner 
la transition énergétique jusqu’en 2050.

Gaz’up intègre comme sociétaires les transporteurs qui 
lui confient la création et la gestion de leurs stations GNV.

Charbonnier a ainsi conçu une 
logistique énergétique qu’il a 
transformée en une économie 
de marché environnemental.

Du bioGNC au bioGNL 
produit localement
Le transporteur a engagé une 
relation commerciale avec 
un exploitant agricole d’Aval-
lon, producteur de méthane 
depuis 2013 à Magny. Celui-ci, 
membre de l’association des 
agriculteurs méthaniseurs 
de France qui revendent leur 
biogaz à GRDF, fournissait 
Christophe Charbonnier en 
bioGNC. Un carburant certes 
plus cher, mais plus écolo-
gique et Crit’Air 1. Le mauvais 
bilan carbone du GNL fossile 
a donné un nouvel objectif à 
cette collaboration : remplacer 
la version GNL par du bioGNL, 
aussi produit localement. En 
partenariat avec GRDF, la col-
lectivité d’Avallon et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, 
les deux associés ont décidé 
de produire et de vendre à 
grande échelle du bioGNL à 
partir de 2025.
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structure Bourgogne BioGNL, 
qui réunit Picq et Charbonnier 
et Avallon Bio Énergie.

Indépendance  
en fourniture et en prix
Bourgogne bioGNL revendra 
son bioGNL : « À partir de 2025, 
nous alimenterons en bioGNL 
nos stations GNLC d’Auxerre 
et d’Avallon, mais aussi toutes 
les stations Gaz’up et d’autres 
transporteurs du groupement 
Flo situés dans un triangle 
compris entre Paris, Lyon et 
Strasbourg, assure Christophe 
Charbonnier. Proposer du 
transport décarboné par du bio-
GNL nous fera gagner beaucoup 
de parts de marché auprès des 
chargeurs et les fidélisera ». En 
même temps, le transporteur 
aura acquis 7 à 8 camions-
citernes cryogéniques pour 
distribuer lui-même le bio-
GNL, de la même manière que 
depuis 2023 il a transporté le 
digestat résultant de la pro-
duction de bioGNC par Avallon 
Bio Énergie jusqu’aux exploi-
tations agricoles pour abonder 
les champs.
En 2025, Christophe Charbon-
nier prévoit de compléter ce 
cercle vertueux en collectant 
les déchets et les effluents pro-
duits par ces mêmes exploita-
tions pour les livrer à l’usine 
de méthanisation. Le trans-

porteur augmentera non seu-
lement son chiffre d’affaires 
transport, mais il atteindra un 
niveau de décarbonation de 
80 % en convertissant au pas-
sage la totalité de sa flotte au 
bioGNL. Mieux, la production 

locale de ce biogaz émanci-
pera dès 2025 son tarif des 
fluctuations du marché mon-
dial qui s’envole depuis 2021 : 
« Le GNV étant la seule énergie 
valable actuellement pour le 
transport routier de marchan-
dises et le bioGNL étant renou-
velable, nous souhaitons pour 
nous, pour les transporteurs de 
Flo et pour nos clients acquérir 
une indépendance énergétique 
en biogaz en maîtrisant notre 
coût de production et notre prix 
de vente, déclare Christophe 
Charbonnier. Nous allons maî-
triser toute la chaîne de produc-
tion et de consommation ». n

Dissiper les inquiétudes des conducteurs
Le passage au GNV au sein de Picq et Charbonnier a suscité des réticences : « Les 
salariés avaient peur des camions au gaz. Un conducteur a même démissionné 
parce qu’il croyait perdre du temps de travail à cause du rechargement en GNL », 
rapporte Alain Jouan, conducteur délégué du personnel et membre du comité RSE. 
C’est lui que Christophe Charbonnier a chargé d’obtenir le soutien du personnel : « Il 
m’a nommé conducteur référent et j’ai parlé à tous les salariés inquiets, rapporte-
t-il. J’ai communiqué avec les vidéos d’Iveco montrant la technologie du gaz. J’ai 
aussi expliqué que la transition énergétique nous permettrait de continuer à livrer 
nos clients situés en ZFE. Et aux conducteurs qui trouvaient humiliant de devoir 
réapprendre à conduire, j’ai montré comment utiliser la boîte de vitesses des Iveco 
au gaz : plus souple, plus douce et avec un long temps de réaction, elle oblige à 
passer le rapport inférieur pour affronter une côte et gagner en puissance ». C’est 
l’arrivée des nouveaux Iveco S-Way, plus puissants et dotés d’une superbe cabine, 
qui a changé l’état d’esprit général : « À présent, tout le monde est fier d’avoir pris le 
virage de la transition énergétique et est convaincu que Christophe Charbonnier a 
été visionnaire ». D’ores et déjà, le transporteur alimente sa station d’Avallon avec 
du bioGNL provenant des Pays-Bas.

« Proposer 
du transport 
décarboné par du 
bioGNL nous fera 
gagner beaucoup 
de parts de 
marché auprès 
des chargeurs 
et les fidélisera. »
Christophe Charbonnier, 
président de Transports 
Picq et Charbonnier.

La promotion du GNL au sein de 
l’entreprise a rassuré et fini par 
convaincre les conducteurs de 
Picq et Charbonnier d’utiliser le GNL.

À partir de 2025, 
les stations GNLC de 
Picq et Charbonnier 
et de Gaz’up serviront 
100 % de bioGNC 
et de bioGNL.
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L’électrification des poids lourds reste très coûteuse 
en matériel et en infrastructures. Une autre 
approche appelée « route électrique » est à l’étude. 

 n Europe, la Suède et 
l’Allemagne sont des 
pays pionniers dans 

les recherches et tests consa-
crés aux systèmes de routes 
électriques (ERS). Des expé-
rimentations sont également 
menées aux États-Unis, au 
Japon et en Corée du Sud. Son 
principe, présenté par Bernard 
Jacob de l’université Gustave 
Eiffel lors des dernières Ren-
contres de la mobilité intel-
ligente ATC-ITS, « consiste à 
alimenter les véhicules et à les 
recharger pendant leurs phases 
de roulage. Cette technique per-
met de limiter la quantité de bat-
teries embarquées et le nombre 
de bornes de recharge fixes pour 
les charger ».

Les écueils de l’électrique
En effet, le TRM version élec-
trique est confronté à plu-
sieurs défis : « pour une autono-
mie de 1 000 km, un camion de 
40 t a besoin de 8 à 10 t de bat-
teries qui réduisent sa charge 
utile ». Le coût annuel de pos-
session d’un tel camion serait 

de 167 700 € contre 142 500 € 
pour un modèle diesel équiva-
lent, augmentant « de 42 % » le 
coût de revient à la tonne-ki-
lomètre (t-km) produite ! Sans 
compter le prix des bornes 
et de leur raccordement au 
réseau électrique. Quant à la 
baisse des émissions de gaz 
à effet de serre, elle ne serait 
que de 60 % calculée du puits à 
la roue. L’utilisation de bornes 
de recharge rapides sur les 
trajets a aussi ses limites, se-
lon Bernard Jacob : « avec une 
autonomie ramenée à 400 km, 
un camion de 40 t a besoin 3 
à 4 t de batteries, et il faudrait 
prévoir des parkings avec 100 à 
200 bornes de 350 kWh tous les 
100 km ».

Financements et coûts 
d’exploitation
Trois technologies d’ERS sont 
aujourd’hui à l’étude : avec ca-
ténaires, par rails (ou conduc-
tion au sol) et par induction. 
Pour la France, des recherches 
ont déterminé le potentiel de 
chacune. Autoroutier, le ré-
seau ERS national pertinent 
pour le fret routier lourd serait 
de 9 000 km, « il permettrait à 
un camion de quitter l’autoroute 
avec des petites batteries char-
gées pour une autonomie de 
250 km ». D’après Bernard Ja-
cob, ce réseau décarbonerait 
le fret routier lourd de 86 %. 
Le coût annuel de possession 
d’un camion 40 t capable de 
l’utiliser s’élèverait à 140 000 € 

Électrifier les routes  
plutôt que les poids lourds

environ. Par rapport à un ca-
mion diesel équivalent, le coût 
de revient à la t-km produite 
serait inférieur de 1 à 2 %.
Quant au coût de la construc-
tion d’une route électrique de 
9 000 km, il est estimé entre 
30 et 36 Md€, « finançables sur 
le modèle des concessions de 
25 à 30 ans ». En contrepartie, 
sur la base d’un prix de l’élec-
tricité autour de 13 ct€/kWh, 
les transporteurs roulant sur 
un réseau ERS « acquitteraient 
une redevance infrastructure 
+ électricité de 17 à 21 ct€/km 
selon la technologie utilisée ».

Pour concrétiser ce projet en 
France, un appel à projets Mo-
bilités routières automatisées, 
infrastructures de services 
connectés et bas carbone a été 
lancé en octobre dernier. Pour 
soutenir la technologie ERS, 
une mobilisation à l’échelle de 
l’Union européenne est éga-
lement essentielle reconnaît 
l’universitaire, « afin de choisir 
une solution interopérable entre 
États membres ». Selon les re-
cherches menées en France et 
les échéances de décarbona-
tion du transport routier d’ici 
2050, la construction d’un ré-
seau ERS national et européen 
pourrait débuter à l’horizon 
2025-2026. n eD

Route électrique
avec caténaires testée 
en Allemagne.
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Test de route électrique par conduction 
mené en Suède.
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Face à un tissu économique dynamique 
mais éclaté, la logistique bretonne joue 
la carte de la mutualisation et de la 
concentration autour de Rennes. 
Mais la route représente toujours 94 % 
du transport de marchandises. Sous la 
contrainte des engagements climatiques, 
toute la filière va devoir se réinventer 
derrière une volonté politique affirmée 
qui se fait jour. Dossier réalisé par Thierry BuTzBach

 écarboner les 
transports en Bre-
tagne. Jamais la 
volonté politique 

n’aura été aussi claire. Non 
seulement le premier vice-
président de l’exécutif régio-
nal, Michaël Quernez installé 
l’an passé, est l’élu d’un por-
tefeuille portant sur les ques-
tions de mobilité et de climat, 
mais le conseil régional a 
également nommé un délé-

gué spécialement chargé de 
la question du fret en la per-
sonne de Loïc Hénaff, dirigeant 
de l’entreprise agroalimen-
taire éponyme. Sa mission : 
conduire une vaste étude sur 
les flux régionaux de marchan-
dises, afin d’« identifier des le-
viers concrets pour permettre le 
redéploiement pérenne du fret 
ferroviaire et donner les condi-
tions d’un véritable report modal 
du transport de marchandises ». 

L’Objectif : mettre sur pied un 
plan d’actions concrètes d’ici 
à la fin de l’année pour tenter 
de s’affranchir du tout camion 
dans le cadre des multiples 
nouvelles réglementations 
climatiques qui se font jour. 
« Même si la Région n’a pas 
autorité sur tous les sujets ni les 
moyens de tout changer, nous 
avons l’ambition d’annoncer 
des arbitrages et de faire des 
choix en matière d’investisse-
ments pour nous orienter vers 
cette transition climatique », 
annonce Loïc Hénaff. Avant de 
prendre ses décisions, l’équipe 
régionale s’attache depuis 
plusieurs mois, avec l’aide de 
chercheurs, à consolider les 
informations éparses et par-
cellaires rassemblées jusqu’ici 
sur la question du transport de 

la Bretagne 
veut accélérer sa 
transition verte

La Région veut rouvrir le débat 
sur le transport ferroviaire.
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« A-t-on vraiment besoin 
de transports rapides 
pour acheminer du sable ? »
Loïc Hénaff, conseiller de la commission Climat, transitions 
et biodiversité du conseil régional de Bretagne.
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volume) et les minerais (20 %) 
représentent une part égale 
au trafic de produits agricoles 
(20 %) et alimentaires (20 %), 
tandis que les produits manu-
facturés ne pèsent 12 Mt, soit 
moins de 8 % du total du fret. Il 
n’y a donc pas que les camions 
de Lactalis qui circulent dans 
l’Ouest…
Toutes ces données comp-
teront à l’heure de l’élabo-
ration de la stratégie régio-
nale. « Aussi séduisant soit-il, 
le transport multimodal est-il 
adapté au volume colossal des 
transports de fret intrarégional ? 
Si oui, lequel, comment et à par-
tir de quelle plateforme ? Par ail-
leurs, a-t-on vraiment besoin de 
transports rapides pour ache-
miner du sable ? », interroge 
Loïc Hénaff, ouvrant implicite-
ment la voie au développement 
des véhicules électriques et à 
hydrogène ainsi qu’à promo-
tion du cabotage entre ports.
Nul doute que la marche sera 
haute, mais une chose est 
sûre et tous les acteurs en 
conviennent : il faut rouvrir 
le débat sur le transport fer-
roviaire. Sans réelle volonté 
politique ni engagement fort 
de la SNCF, le train n’a ja-
mais réellement pris pied en 
Bretagne, comme le prouve 
la tentative avortée de Com-
biwest, en partie reprise par le 
groupe Lahaye Global Logis-
tics qui s’efforce de maintenir 
une offre de service d’un train 
par jour à destination de Lyon 
et du Sud-Est avec l’opérateur 
Naviland Cargo. « Avec le train, 
l’offre est déterminante pour 
capter les flux. Et en Bretagne, 
cette offre est insuffisante », 
confie Vincent Lesage, le P.-
D.G. du groupe Breger, qui 
vient pourtant de commander 
ses premiers semi-remorques 
P400 qui peuvent être directe-
ment mis sur le train. « Le re-
port modal est très compliqué à 

marchandises. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que les 
chiffres obtenus sont riches 
d’enseignement.

74 % de fret intrarégional
En effet, on sait maintenant 
que la Bretagne déplace 
chaque année 150 Mt de fret, 
que 94,5 % de ce tonnage est 
transporté par la route, 4,5 % 
par la mer et seulement 1 % 
par le rail contre 9 % en France 
et 16 % en Europe. On découvre 
également que les trois quarts 
(74 %) de ces flux restent à 
l’intérieur de la Bretagne et 
que 15 % sont à destination 
des deux régions limitrophes, 
à savoir la Normandie et les 
Pays de la Loire. Autre chiffre 
marquant : les matériaux de 
construction (environ 20 % du 
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Avec ses nationales gratuites à 110 km/h (ici la RN 164), 
l’infrastructure routière a facilité le développement d’une 
offre de transports performante.
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appréhender face à la réalité de 
flux tendus que nous imposent 
les chargeurs. Nous, on a 40 dé-
parts par jour de camions vers 
la région lyonnaise », observe 
Gilles Collyer, le patron des 
Routiers Bretons.

Des villages d’usines
Cette complexité est d’abord 
à mettre sur le compte du ca-
ractère dynamique mais très 
éclaté de l’activité économique 
bretonne, ainsi que de l’urba-
nisme multipolaire de cette ré-
gion de taille moyenne (3,3 mil-
lions d’habitants selon l’Insee). 
Contrairement à d’autres terri-
toires, il n’y a pas une capitale 
dominante au milieu de zones 
rurales. Certes, l’agglomé-
ration de Rennes est bien un 
pôle essentiel avec de grosses 
industries (PSA), mais il existe 
surtout une multitude de PME 
– voire des multinationales 
comme Yves Rocher implantée 
à La Gacilly – disséminées sur 
l’ensemble du territoire, aussi 
bien à Saint-Malo (Beauma-
noir), qu’à Quimper (Armor 
Lux), Lannilis (Trecobat) ou 
Châteaulin (Doux). Malgré les 

kilomètres supplémentaires 
qu’imposent ces caractéris-
tiques géographiques locales 
– la Bretagne est une pénin-
sule – la plupart des chargeurs 
ne voient pas cet enclavement 
comme un frein au développe-
ment, et aucun n’envisage de 
se délocaliser à cause de cet 
éloignement. « Le Morbihan 
n’est certes pas le barycentre 
de la Bretagne, mais jamais je 
n’échangerai notre site de La 
Gacilly contre des entrepôts à 
Orléans ou à Trappes, car nous 
avons développé ici une très 
forte compétitivité industrielle 
et le dispositif breton nous offre 
une belle efficacité logistique », 
affirme Yann de Feraudy, le 
responsable de la production 

pénurie d’immobilier autour de rennes
Rennes est la porte d’entrée et de sortie de la Bretagne. Reliée par l’autoroute à la 
Normandie et à l’Île de France ainsi qu’aux Pays de la Loire et au Centre-Val de Loire, 
la capitale régionale est l’emplacement idéal pour installer de vastes plateformes 
logistiques afin d’envisager des opérations de cross-docking et de massification. 
D’autres micromarchés existent cependant pour répondre aux besoins d’industriels 
locaux, comme Armor Lux à Quimper qui déploie une plateforme de 18 000 m2. Mais 
si la demande d’entrepôt à Rennes s’emballe comme dans d’autres métropoles, la 
situation se tend d’autant plus que la logistique reste taboue dans une métropole 
d’obédience écologique. Alors que l’agglomération rennaise concentre près de 
80 % du marché de l’immobilier logistique, « l’offre se raréfie de plus en plus au 
moment même où la demande explose. Celle-ci s’établissait, en moyenne, autour de 
60 000 m2 à 70 000 m2 par an. Mais avec le développement de l’e-commerce lié à la 
crise du Covid, les besoins ont fortement grimpé ces deux dernières années, pour 
atteindre 92 000 m2 en 2021 pour seulement 39 000 m2 offerts. Moralité, on prospecte 
en s’éloignant de plus en plus de Rennes, jusqu’à 30 ou 40 km de là », indique Sté-
phane Dauphin, le spécialiste de l’immobilier logistique au sein de l’agence locale 
de Cushman & Wakefield.
Des solutions alternatives arrivent à voir le jour car il s’agit d’un micromarché. « Les 
transactions annuelles sur l’ensemble du Grand Ouest portent sur environ 150 000 m2, 
contre 300 000 m2 sur l’Orléanais et un million de m2 sur la région parisienne », fait 
valoir Jean-Christophe de Laage, consultant logistique pour le Grand Ouest chez 
BNP Paribas Real Estate. Après Vitré, toujours sur l’axe reliant Paris, Torcé est ainsi 
en train de devenir l’un des pôles attractifs de ces dernières années avec l’arri-
vée de BSL (19 000 m2), tout comme Grand-Fougeray (entre Rennes et Nantes) où 
se sont récemment installés DB Schenker (12 000 m2) et Geodis (22 000 m2). Même 
si la demande porte essentiellement sur des entrepôts de surfaces limitées (moins 
de 10 000 m2) et que le prix reste contenu (autour de 44 €/m2), cette pénurie risque 
de pénaliser fortement l’activité dans les années à venir. « Il manque clairement 
80 000 m2 sur le territoire, et comme il va falloir deux ans pour les construire, les deux 
prochaines années vont être compliquées », prévient Stéphane Dauphin.
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Le groupe Lahaye s’efforce de maintenir une offre combinée route-rail à destination de Lyon et du Sud-Est 
avec l’opérateur Naviland Cargo.
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et de la supply chain d’Yves 
Rocher, par ailleurs président 
de France Supply Chain.
De fait, de nombreux transpor-
teurs locaux sont nés et restent 
près de leurs clients pour ac-
compagner le développement 
des entreprises, s’orientant 
peu à peu vers la logistique 
pour étoffer leur catalogue de 
services et offrir des presta-
tions globales. Avec ses natio-
nales gratuites à 110 km/h 
(N12 au nord, N165 et N24 au 
sud), l’infrastructure routière 
est particulièrement intéres-
sante, d’autant qu’elle est 
désormais complétée par la 
N164 qui traverse le territoire 
de Brest à Rennes. Surtout, de 
cette contrainte géographique 
sont nées des solutions inno-
vantes, au premier rang des-
quelles la massification entre 
chargeurs. À ce titre, l’expé-

qui opèrent avec la grande 
distribution pour mutualiser 
les chargements. L’expérience 
dure depuis maintenant plus 
de 10  ans et rassemble au-
jourd’hui 19 chargeurs pour 

De nombreux 
transporteurs locaux 
accompagnent le 
développement 
des entreprises et 
deviennent logisticiens.
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rience du groupement Char-
geurs Pointe de Bretagne a 
valeur d’exemple. Fondé dans 
le Finistère, ce GIE a vocation 
à rassembler les producteurs 
(y compris de petits volumes) 
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un total de près de 40 000 pa-
lettes à l’année. Preuve que 
l’on peut très bien réussir au 
pays du Gwenn ha Du, pourtant 
excentré des grands bassins 
de consommation français et 
éloigné des grands couloirs 
logistiques européens.

L’enjeu majeur 
de la formation
Cette solidarité se retrouve 
également au niveau de l’as-
sociation des professionnels 
Bretagne Supply Chain, qui 
ambitionne de fédérer les 
énergies locales pour façon-
ner la logistique bretonne de 
demain. Pour échanger sur 
les bonnes pratiques et col-
laborer aux projets structu-
rants de la filière, l’association 
fédère aujourd’hui un réseau 
de 145 structures, prestataires 
logistiques, chargeurs, insti-
tutionnels, partenaires opé-
rationnels, fournisseurs de 
solutions et établissements 
de formation. Car en Bretagne 
comme ailleurs, on manque 
cruellement de bras dans les 
secteurs de la logistique et du 
transport. Le taux de chômage 
était de 6,5 % en 2021, et dans 
certains bassins comme Vitré 
(Ille-et-Vilaine), où est implan-
tée l’une des plus grosses 
plateformes logistiques régio-
nales (avec celle de Noyal-sur-
Vilaine), seulement 4,5 % de 
la population active est inem-

les ports, un enjeu d’attractivité
La Bretagne compte cinq ports de fret (Saint-Malo, Saint-Brieuc Le Légué, Lorient, 
Roscoff et Brest) qui desservent essentiellement un hinterland géographiquement 
assez limité et que la Région entend valoriser pour augmenter et régulariser les 
flux commerciaux internationaux, y compris en développant le cabotage à partir 
du Havre et de Saint-Nazaire. L’objectif est d’améliorer le trafic maritime de mar-
chandises pour que davantage de flux transitent par les ports bretons au lieu 
d’emprunter la route pour aller dans les ports d’Europe du Nord. « Beaucoup de 
chargeurs ne le savent pas, mais prendre la mer directement depuis la Bretagne est 
souvent une opportunité à saisir », soutient Serge Rambault, président de Bretagne 
Supply Chain. De fait, environ 2,5 Mt de marchandises transitent par le port de Brest, 
alors que 30 Mt de produits agricoles quittent la région par la route.
L’an prochain, l’intégration du port de Brest au réseau transeuropéen de transport 
(RTE-T), qui vise à relier les régions insulaires, enclavées et périphériques, aux 
régions centrales de l’Union européenne, sera synonyme de financements euro-
péens supplémentaires. Une belle aubaine qui contribuera à accroître l’attractivité 
de la façade portuaire bretonne, puisque ce programme permettra au premier port 
breton d’investir dans ses infrastructures portuaires et ferroviaires, qui font défaut 
aux ports bretons. En tant qu’autorité portuaire, la Région avait déjà engagé en 2016 
un grand projet de développement foncier du port Brest pour créer de nouveaux 
espaces industriels (220 M€ d’investissement) sur le site, et en 2021, la collectivité 
avait intégré la mer dans son contrat de plan État-Région (CPER) afin d’obtenir de 
l’État un effort financier complémentaire de 20 M€, portant sa contribution à 34,5 M€.

ployée. Cela génère de fortes 
tensions sur le marché de 
l’emploi et une difficulté cer-
taine à recruter, en particulier 
à cause de la mauvaise image 
qui colle au secteur.
Depuis trois ans, Bretagne 
Supply Chain inverse la ten-
dance en cherchant à valoriser 
ces métiers auprès des jeunes 
lycéens et à faciliter le recru-
tement des jeunes diplômés 
et demandeurs d’emplois par 

l’intermédiaire de Let’s GO, 
son grand rendez-vous des 
métiers et des emplois de la 
filière. Colloques, entretiens, 
visites d’entreprises : tout est 
mis en œuvre pour dynami-
ser les acteurs du territoire 
et améliorer l’attractivité des 
métiers. De son côté, le comité 
régional de formation profes-
sionnelle du transport-logis-
tique (CRFPTL) a mis en place 
des ambassadeurs de l’emploi 
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Dédié au trafic des ferries avec l’Angleterre et les îles anglo-normandes (passagers et fret), 
le terminal du Naye du port de Saint-Malo sera modernisé pour 150 M€.

la logistique bretonne  
en chiffres
• 150 Mt de fret par an
•  94,5 % de part modale routière 

(maritime : 4,5 % ; ferroviaire : 1 %)
•  40 000 salariés dans les transports et la 

logistique (64 % dans le TRM)
•  150 000 m² de transactions immobilières 

annuelles (Grand Ouest)



Stratégies Logistique > n° 195 > Juin/Juillet 2022

41g PLUS D’infoS SUr strategieslogistique.com

rennes : concertation sur sa logistique 
urbaine durable
À Rennes, les enjeux liés à la logistique dépassent l’échelle métropolitaine car le ter-
ritoire constitue un hub pour l’approvisionnement de toute la Bretagne et une porte 
de sortie des productions régionales. Une importante partie des flux a une origine ou 
une destination située en dehors du périmètre métropolitain. Dans cette aggloméra-
tion de 220 000 habitants, les conditions de transport de marchandises représentent 
donc un enjeu majeur, dans la mesure où l’activité logistique pèse environ 15 % du 
trafic routier et 20 à 30 % des kilomètres parcourus. En 2020, le plan de déplacement 
urbain (PDU) de la collectivité établissait ainsi un double objectif à l’horizon de 2030, 
avec zéro livraison en véhicule diesel dans le centre-ville et une réduction de 30 % 
des déplacements de véhicules diesel sur le reste de la métropole.

Dans ce cadre, la Métropole de Rennes s’est dotée l’an passé d’une charte de logis-
tique urbaine durable, élaborée avec Bretagne Supply Chain et s’adressant à toutes 
les parties prenantes (communes, transporteurs, chargeurs, promoteurs, etc.). Un 
document de 30 pages définit le cadre général et les objectifs d’une logistique ur-
baine créatrice de valeur sur le territoire rennais, au travers de 4 grands axes dont 
l’optimisation des flux et l’accompagnement de la transition écologique et sociétale 
de la filière. Six groupes de travail ont été constitués pour réfléchir de concert sur 
19 sujets comme les conditions de création d’une ZFE d’ici 2024, les modalités d’ac-
cès des marchandises en centre-ville et la faisabilité d’une plateforme du dernier 
kilomètre, ou encore l’amélioration des conditions de travail des livreurs. À ce jour, 
60 structures sont impliquées dans cette concertation.

pour inviter les entreprises à 
améliorer leur marque em-
ployeur auprès des candidats. 
En parallèle, la plupart des 
entreprises nouent des liens 
étroits avec les organismes 
de formation professionnelle 
voisins, voire s’engagent dans 
d’autres initiatives encore 
plus originales. C’est le cas 
de Le Roy Logistique qui vient 
de se doter de sa propre aca-
démie pour attirer, motiver 
et fidéliser nouvelles recrues 
et collaborateurs. Au travers 
de ce nouvel outil, l’entre-
prise ambitionne de recruter 
chaque année une trentaine 
de nouveaux alternants.
Selon le dernier tableau de 
bord de la délégation régio-
nale de l’association pour le 
développement de la forma-
tion professionnelle Trans-
port et Logistique (AFT), la 
Bretagne totalise près de 
40 000  salariés travaillant 

dans le secteur, dont 18 000 
rien qu’en Ille-et-Vilaine, soit 
5,3 % des effectifs nationaux. 
Plus des deux tiers (64 %) de 
ces emplois concernent le 
transport routier de marchan-
dises et environ trois quarts 

(73 %) portent sur le métier de 
conducteur de camion. L’âge 
moyen relativement élevé de 
cette dernière catégorie (près 
de 44 ans) traduit la nécessité 
de renouvellement dans la 
filière et les forts besoins de 
recrutements à venir. D’après 
l’Observatoire prospectif des 
métiers et des qualifications 
dans les transports et la logis-
tique (OPTL) de 2020, l’évo-
lution positive des effectifs 
salariés constatée depuis cinq 
ans se poursuit dans la région 
sur un rythme supérieur à 
celui enregistré au plan natio-
nal. De son côté, une étude 
conjointe menée par Bretagne 
Supply Chain et la CCI estime 
que plus de 1 900 chargeurs 
bretons sont susceptibles 
d’intégrer des fonctions sup-
ply chain pour un total de 
33 000 emplois. Face à ce be-
soin, les tendances démogra-
phiques et migratoires jouent 
en faveur des entreprises. Se-
lon les études prospectives, la 
population bretonne continue 
de croître avec un solde positif 
de 400 000  habitants supplé-
mentaires à l’horizon de 2040. 
Un atout de taille pour toute 
l’économie régionale. n

Le Roy Logistique  
a lancé son Académie 
le 2 juin 2022,  
sur son site logistique 
de Bourgbarré dans 
l’Ille-et-Vilaine.
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Selon leurs finalités, l’industrie ou le service après-vente,  
les chaînes d’approvisionnement des pièces détachées 
diffèrent. Mais leurs engagements en termes de qualité de 
service et de disponibilité sont communs. Les stratégies  
de stock et les délais de livraison ont été mis à rude épreuve 
par la pandémie. Dossier réalisé par érick Demangeon

pièces détachées, le défi 
de la disponibilité en 
environnement instable

 eux grands segments composent le 
marché de la pièce détachée : l’in-
dustrie et le marché secondaire. Le 
premier approvisionne des lignes de 

production avec des composants neufs. « Il se 
caractérise par des chaînes d’approvisionnement 
étendues, avec des sourcing parfois lointains et 
très concentrés », constate Thibaud Moulin du 

cabinet Kyu Associés. Pour le consultant, ce 
segment a été, et est toujours, impacté par les 
perturbations et pénuries observées sur les 
supply chains depuis plus de deux ans. « Leurs 
flux, devenus discontinus, auto-alimentent cer-
taines pénuries. » À l’inverse, « le marché se-
condaire a mieux résisté en raison de sa largeur 
de gammes et de fournisseurs », note Thomas 
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pièces détachées, le défi 
de la disponibilité en 
environnement instable

Moreau du cabinet de conseil Adameo. Avec un 
sourcing en majorité européen, il répond aux 
besoins de trois grandes catégories d’acteurs, 
confirme Antoine Bernard, directeur général 
du cabinet Citwell Consulting : « les réseaux 
d’infrastructures, les matériels de transport et les 
équipements rassemblant les machines, appareils 
électriques et électroniques, d’impression, etc. ».

L’exemple des semi-conducteurs
Si la pandémie et le manque de capacités dans 
les transports air-mer ont perturbé les chaînes 
d’approvisionnement des pièces détachées des-
tinées à l’industrie, d’autres causes existent. En 
témoignent les semi-conducteurs, avec une 
production concentrée à Taïwan, où TSMC en 
assure 60 % sur le plan mondial, en Corée du 
Sud et en Chine. Les tensions sur ce marché 
remontent à la crise sino-américaine sous l’ère 
Trump. Dans une industrie grande consomma-
trice d’eau, la sécheresse à Taïwan en 2021 a 
également pesé. Selon AlixPartners, la pénurie 
de semi-conducteurs aurait par exemple entraî-
né une baisse de production de 3,9 millions de 
véhicules l’an passé. « Les producteurs de semi-
conducteurs semblent avoir aussi privilégié la 
demande de leurs industries locales au détriment 
de l’export », relève Chaaben Kouki, chercheur à 
l’école de commerce et de management ESSCA. 
Un retour à la normale sur ce marché n’inter-
viendrait qu’en 2024, sauf nouvel événement 
sanitaire, climatique ou montée des tensions 
géopolitiques.

Incertitudes et manque de visibilité
La pandémie a mis en exergue la fragilité et les 
imperfections de la supply chain des pièces dé-
tachées neuves destinées à l’industrie, à l’instar 
des filières qu’elles adressent. « Les industriels 
tolèrent aujourd’hui des commandes partielles, 
qui augmentent les reliquats [de commandes, 
N.D.L.R.], et des délais plus longs, ce qui était im-
pensable il y a deux ans », relève Thomas Moreau. 
La crise sanitaire se serait de plus traduite par 

« la volonté de renforcer les liens avec les fournis-
seurs en place et de les diversifier », ajoute-t-il. 
Les projets de relocalisation en France ou de 
proximité demeureraient marginaux ou gelés, 
dans l’attente d’un environnement économique 
et géopolitique plus favorable.
Pour le segment des pièces détachées comme 
ailleurs, ces réflexions rebattent les priorités et 
les logiques suivies jusqu’alors. L’optimisation 
des coûts et des stocks adossée à des stratégies 
juste-à-temps, lean et de réduction des fournis-
seurs sont en effet plus difficiles à mettre en 
œuvre dans un environnement instable. Elles 
apparaissent rigides et incapables de s’adapter. 
« La transformation d’une supply chain exige tou-
tefois du temps, ne serait-ce que pour référencer 
de nouveaux fournisseurs, avec les certifications 
qualité et de sécurité requises, ou diversifier les 
sourcings au plan géographique, voire relocaliser 
des productions », reprend Thibaud Moulin.

l’ia et l’ioT  
au service de la visibilité
Les entreprises présentes sur le marché des pièces détachées 
pour l’industrie ou le marché secondaire n’échappent pas au 
manque de visibilité faute de prévisions fiables. Si « les outils APS 
et les démarches S&OP s’y développent et témoigneraient d’une 
révision des approches », selon Thomas Moreau d’Adameo, la 
principale innovation attendue dans ce domaine combine deux 
technologies : l’intelligence artificielle et les objets connectés. 
La capacité de la première à traiter des données de différentes 
origines historisées et actualisées « devrait permettre d’optimi-
ser les niveaux de stocks et mieux appréhender les assortiments 
ainsi que les quantités à stocker. L’intelligence artificielle sera au 
cœur des techniques de réapprovisionnement à court terme », 
estime Antoine Bernard de Citwell. Un avis partagé par Chaa-
ben Kouki, chercheur à l’école de commerce et de management 
ESSCA : « Selon plusieurs critères, l’intelligence artificielle peut 
servir ou aider à arbitrer entre clients en cas de pénurie ou de 
niveau de stock bas, ainsi qu’à optimiser le positionnement géo-
graphique des stocks ».
Utile aussi pour ses algorithmes et mettre à jour ses analyses, 
l’IoT étend de son côté « la possibilité de réaliser des diagnos-
tics à distance et de détecter des signaux avant-coureurs de 
panne », note Antoine Bernard. « Ouvrant la voie à des entre-
tiens ou maintenances prédictifs pour les anticiper », ces infor-
mations permettent de mieux connaître la durée de vie d’un 
produit et de ses composants. Elles peuvent du coup servir à 
affiner le stock de pièces détachées, préparer et aider en amont 
l’intervention des techniciens. « L’IoT couplé à la géolocalisation 
permet de localiser en outre les bases installées afin de posi-
tionner les stocks de pièces au bon endroit », ajoute-t-il.

« Les industriels tolèrent 
aujourd’hui des commandes 
partielles, qui augmentent les 
reliquats et des délais plus 
longs, ce qui était impensable 
il y a deux ans. »
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Le levier des stocks
Dans l’immédiat, on constate, quand cela est 
possible, une augmentation des niveaux de 
stock ainsi que l’émergence de stocks régio-
naux pour limiter les risques de rupture ou 
d’arrêt des chaînes de production. Cette évolu-
tion vise aussi à satisfaire des cycles plus vola-
tils de la demande qui mettent à mal les mo-
dèles de prévisions en place. À confirmer et à 
généraliser, selon Thibaud Moulin, des plans de 
continuité d’activité et des systèmes de surveil-
lance, d’évaluation et de suivi des fournisseurs 
ont été déployés. Aucun mouvement d’intégra-
tion verticale n’est en revanche perceptible, 
sauf dans le luxe pour des savoir-faire critiques 

ou des fournisseurs experts jugés stratégiques.
Certaines filières gèrent les deux segments de 
pièces détachées pour l’industrie et l’après-
vente. Tel est le cas de « l’automobile pour appro-
visionner ses usines d’une part, ses concessions, 
réseaux de garages et de distribution d’autre 
part », pointe Antoine Bernard de Citwell. Les 
deux segments ont d’ailleurs des enjeux logis-
tiques communs, tels que l’automatisation et la 
robotisation croissante de leurs sites de stoc-
kage et de préparation de commandes. En plus 
de fiabiliser des préparations plus fines, de 
s’adapter aux pics d’activité et d’augmenter la 
productivité, cette intralogistique optimise les 
surfaces. n

Fabrication sur mesure et impression 3D, 
l’alternative ?
Pour des pièces détachées neuves sur mesure ou lorsque la production de certaines références 
est arrêtée, deux possibilités s’offrent aux entreprises. 

La première consiste à produire la pièce aux quantités souhaitées 
à la demande. Dans ce cas, « la difficulté est de trouver l’industriel 
capable de réaliser la commande en respectant le cahier des charges 
fixé. Laserhub a été créé en 2017 pour répondre à ce besoin. Notre 
place de marché met en relation des acheteurs avec des fournisseurs 
de façon rapide », présente son cofondateur Adrian Raidt.
Proposé à ce jour en Allemagne, en Autriche, au Benelux et en France, 
Laserhub s’adresse aux pièces détachées métalliques, toutes filières 
confondues. Dans un premier temps, le client renseigne son besoin 
et télécharge ses fichiers CAO. « À partir de nos bases de données, 
des algorithmes d’intelligence artificielle analysent la faisabilité de 
la commande, identifient les fournisseurs susceptibles d’y répondre, 

déterminent un prix ainsi que le délai pour la réaliser, livraison comprise. » Cette étape validée « en 
quelques secondes », le client reçoit une proposition chiffrée incluant le prix et le délai. Pour la pres-
tation, « Laserhub intervient en qualité de tiers de confiance ». Ses algorithmes sélectionnent le four-
nisseur adapté en tenant compte de sa localisation et de celle de l’endroit à livrer « pour optimiser 
le transport et ses émissions ». Si la commande est confirmée, Laserhub achète la pièce et lance sa 
fabrication. Une fois exécutée, il organise le transport entre le fournisseur et l’acheteur.

L’impression 3D est la deuxième possibilité. En théorie, « elle permet 
d’ajuster les productions de pièces à la demande, et donc de limiter 
les stocks, voire les délais de livraison à partir de la passation de 
commande », déclare Chaaben Kouki. Connues, ses limites actuelles 
« sont son coût, qui suppose que le prix de la pièce à produire puisse 
le supporter, et les garanties apportées en termes de qualité », re-
connaît le chercheur de l’ESSCA. De nombreux secteurs, comme 

l’aéronautique, exigent en effet des pièces détachées respectant des normes et des certifications qua-
lité et sécurité strictes. À ce jour, l’impression 3D pour les productions de pièces détachées demeure 
donc marginale, sauf chez BMW semble-t-il, qui déclare l’employer à grande échelle. De l’avis des 
industriels comme des consultants en supply chain, elle aurait un grand avenir.
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Sur le territoire français, le standard du service après-vente  
est aujourd’hui le matin, parfois avant 8 heures à partir 
d’une commande reçue la veille, parfois jusqu’à 21 heures. 
Cette performance repose le plus souvent sur la centralisation 
des stocks sur un site unique.

le J+1 matin, norme 
du marché secondaire

 ramp, spécialiste de la vente de pièces 
détachées et de rechange pour l’agri-
culture, la motoculture et les travaux 
publics, livre ses clients en J+1 matin 

partout en France, à partir de son entrepôt cen-
tral à Poitiers partiellement mécanisé. Plus de 
150 000 références y sont stockées sur plus de 
500 000 à son catalogue.

Approvisionnant en pièces détachées et de 
rechange automobiles les réseaux Norauto, 
ATU, Midas, Carter-Cash, Altermove et Auto5, 
Mobivia propose le même service. Depuis le 
deuxième trimestre 2021, cette offre est assu-
rée depuis son nouvel entrepôt de 103 000 m2 
en partie automatisé à Meung-sur-Loire, près 
d’Orléans. L’e-commerçant B to C oscaro.com, 

k
Zone de consolidation dans l’entrepôt d’oscaro.com à Cergy-Saint-Christophe.
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spécialiste de la pièce de rechange automobile, 
est organisé de la même façon à partir de deux 
entrepôts nationaux, partiellement mécanisés, 
à Cergy-Saint-Christophe et à Argenteuil, en 
Île-de-France.

Barycentre et fiabilité des prévisions
À partir d’un site unique, la livraison en J+1, 
voire en H+, selon l’organisation et la distance 

à parcourir, présenterait un double avantage. 
Pour le fournisseur ou le distributeur de 
pièces de rechange, il y centralise toutes les 
références considérées comme stratégiques 
sur lesquelles il optimise, a priori, les taux de 
réponse, la disponibilité et leur gestion. Pour 
les clients finaux, cette organisation permet de 
limiter leur stock avec une garantie de livrai-
son quotidienne si souhaitée.
Sur ce schéma, le marché de la pièce détachée 
destinée à l’industrie et aux SAV partage un défi 
commun : la qualité, la fiabilité et la précision 
des prévisions pour gérer et réapprovisionner le 
stock en références stratégiques dans les quan-
tités pertinentes pour chacune. Une autre condi-
tion de succès de la centralisation des stocks sur 
un site unique est sa localisation : elle doit être 
au barycentre logistique de ses clients (ou des 
usines).

Réseau de transport performant
Non quantifiée à ce jour, la réduction de l’em-
preinte carbone serait un troisième avantage en 
faveur de la centralisation des stocks sur un site 
unique. Cette organisation permettrait de limi-
ter la consommation d’espaces en supprimant 
la multiplication des stocks à plusieurs endroits, 
ainsi que les transports pour les alimenter. Ce 
schéma faciliterait aussi la massification amont 
des flux pour approvisionner l’entrepôt central. 
Son revers, sauf à utiliser des véhicules neutres 
en émissions, est qu’il nécessite de s’adosser à 
des transports rapides, express ou ultrarapides. 
Pour respecter des délais de livraison courts 
avec des cut-off tardifs, la distribution de pièces 
de rechange sur un territoire donné impose 
d’utiliser des réseaux de transport composés 
pour l’essentiel d’utilitaires. Leur rapidité va de 
pair avec leur charge utile limitée, obligeant de 
multiplier les trajets pour la même quantité de 

sterne livre sur mesure  
en ultrarapide
Depuis la reprise de l’allemand Nox NachtExpress le 11 avril 
2022, le groupe Sterne déclare livrer chaque jour 170 000 points 
en France, Allemagne, Autriche et au Benelux. Spécialisé dans 
la livraison rapide, de jour comme de nuit, les expéditions « time 
critical » et l’express sur mesure, son réseau compte 89 hubs ou 
agences. « L’un des principaux marchés de Sterne est le marché 
secondaire, avec la livraison de pièces détachées toutes filières 
confondues », confirme David Baribeau, directeur développe-
ment et marketing. « Bien que nous puissions assurer des livrai-
sons en quelques heures, notre principale offre Access propose 
des livraisons en J+1 avant 8 heures chez nos clients, livrés en 
sas de nuit pour la plupart, dans le coffre de voiture des techni-
ciens ou dans 350 centres Autodistribution. » Dans le cadre d’un 
partenariat noué avec le réseau de contrôleurs techniques, ses 
centres interviennent en qualité de points relais pour Sterne. 
« La qualité de service délivrée à nos clients s’appuie sur un plan 
de transport très dense, maillé et optimisé. En plus des envois de 
pièces détachées, ils mutualisent les expéditions de tous nos 
clients. » Pour l’animer, Sterne sous-traite 90 % de ses trans-
ports auprès d’un millier de transporteurs référencés, disposant 
de plusieurs milliers d’utilitaires, principalement. À ce réseau 
s’ajoutent des services, dont la logistique retour via des livrai-
sons et des enlèvements simultanés sur les points desservis.
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lm2s inclut des prestations 
logistiques
Logistique Maintenance Solutions & Services (LM2S) développe 
une offre globale qui comprend des prestations logistiques sous 
entrepôt. « De 4 000 m2, notre dépôt central à Garonor stocke 
150 000 références pour le compte de nos clients, dont Xerox », 
confie Alexandre Guesdon, président de LM2S. Cette plateforme lui 
confère une grande souplesse et une qualité de service premium, 
« avec une garantie de livraison en J+1 avant 8 heures, nous pou-
vons préparer des commandes reçues jusqu’à 21 h 30 ». Une fois 
préparés, les envois sont expédiés directement chez les destina-
taires, livrés dans des sas de nuit ou vers un réseau national par 
des transporteurs référencés, au moyen d’utilitaires. Le réseau de 
LM2S comprend « 160 comptoirs de retrait appelés PUDO, 40 ma-
gasins régionaux, et 200 plateformes logistiques de proximité ». 
Le client choisit entre ces différents sites en fonction du poids et 
des dimensions des expéditions, ainsi que des services associés. 
« Contractualisées auprès de partenaires, nos prestations couvrent, 
par exemple, le stockage, la livraison sur le dernier kilomètre en H+ 
et les retours. De plus, nos PUDO ont été aménagés pour optimiser 
l’accueil et le confort des techniciens qui y enlèvent leurs pièces 
détachées. » Aujourd’hui, 80 % des flux gérés par LM2S transitent 
par son réseau où 60 sites traitent 80 % des pièces livrées.

marchandise transportée avec un véhicule 
de tonnage plus important.

Gestion des retours
Ces réseaux de transport servent souvent 
aux retours des pièces détachées comman-
dées mais non utilisées, défectueuses, à je-
ter ou à réparer. Ce service proposé par les 
distributeurs et les fournisseurs de pièces 
de rechange oblige une organisation ad hoc 
nécessitant une connaissance des produits. 
Dans la plupart des cas, elle n’est pas auto-
matisable car elle suppose un contrôle quali-
té à réception des pièces comme des embal-
lages. Selon leur état, la nature du retour et 
les schémas en place, la pièce est expédiée 
vers un centre de réparation, réintégrée au 
stock avec ou sans reconditionnement, dé-
truite ou recyclée.
Quelle que soit l’organisation déployée, cette 
prestation prend de plus en plus d’impor-
tance avec l’e-commerce. Sa gestion, stra-
tégique en termes de qualité de service et 
pour fidéliser les clients, conditionne aussi 
les règles de remboursement et de garantie 
soumises à des délais précis. n
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La lutte contre le gaspillage et l’obsolescence programmée 
crée un nouveau marché autour des pièces détachées d’occasion 
et inutilisées. Étendue aux démarches d’économie circulaire, 
cette évolution est à l’origine de nouveaux services logistiques, 
tels que ceux lancés pour l’électroménager par SDS et pour la 
maintenance industrielle par la start-up Kheoos.

les pièces d’occasion, 
un marché en plein boum

 epuis le 1er janvier 2022, la loi 
antigaspillage impose aux réparateurs 
d’électroménager de proposer deux 
devis lors de leur intervention : l’un 

avec des pièces neuves, l’autre avec des pièces 
d’occasion. « Pour respecter cette obligation, ils 
doivent pouvoir accéder à un stock de pièces déta-
chées d’occasion, connaître leur quantité et leur 
disponibilité », note François-Xavier Desgrippes, 

à la tête du groupe SDS, distributeur multi-
marque de pièces détachées pour appareils 
électroménagers, audiovisuels et systèmes de 
fermeture. C’est pourquoi le P.-D.G. a décidé de 
proposer cette nouvelle offre à ses clients (Sol-
varea, filiale du groupe Boulanger, Fnac Darty, 
Conforama, Auchan, Compagnie du SAV ; etc.), 
en plus d’une prestation globale qui approvi-
sionne leurs réseaux d’intervention en pièces 

1 500 commandes 
par jour sont 
préparées dans 
l’entrepôt SDS 
à Blanquefort.
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les pièces d’occasion, 
un marché en plein boum

détachées neuves. « Sur un catalogue de 5 mil-
lions de références de plus de 900 marques, 40 000 
sont stockées sur notre plateforme de 9 000 m2 
à Blanquefort. Commandées jusqu’à 18 heures, 
elles sont livrées en J+1 avant 13 heures partout 
en France, avec des services tels que le retour, la 
livraison directe chez le client du réparateur ou la 
réalisation de kit. Actuellement, nous préparons 
et expédions 1 500 commandes par jour. Plus de 
90 % des commandes reçues sont prélevées dans 
le stock. »

Économie circulaire
Cette nouvelle offre couvrant les pièces déta-
chées d’occasion et inutilisées neuves est opé-
rationnelle depuis le 10 mars sur sa place de 
marché SDS Market. « Les entreprises qui en 
possèdent s’y inscrivent dans le but de les rendre 
visibles et les vendre. » Jusqu’à la prise de com-
mande, elles conservent leur possession. « Une 
fois la commande validée, SDS achète la ou les 
pièces concernées et les revend au client de SDS 
Market en organisant la logistique. L’acheteur n’a 
que SDS comme interlocuteur », précise Fran-
çois-Xavier Desgrippes. Le vendeur reçoit alors 
une étiquette d’expédition avec les coordon-
nées de l’acheteur et prépare l’envoi, remis en-
suite au transporteur missionné par SDS pour 
effectuer le transport. « De la commande à la 
livraison, le vendeur et l’acheteur disposent d’une 
traçabilité à chaque étape et d’un engagement de 
qualité de la pièce, fourni par SDS. »
Ce nouveau service, distingué par le pro-
gramme i-Nov de l’Ademe dans la catégorie 
Économie circulaire, compte parmi ses fournis-
seurs de pièces Envie, le réseau d’entreprises 
chargé de la collecte et du recyclage d’équipe-
ments électriques et électroniques (DEEE). À 
date, son offre de pièces détachées d’occasion 
« immédiatement disponibles compte 25 000 ré-
férences qui s’ajoutent aux 40 000 stockées à 
Blanquefort. Elles optimisent le service délivré à 
nos clients tout en permettant à des vendeurs de 
valoriser leurs pièces d’occasion ou inutilisées ».

Intelligence artificielle
Depuis 2018, l’isérois Kheoos a créé un service 
identique mais pour les pièces détachées d’oc-
casion et inutilisées neuves de maintenance 
industrielle. Également primée par le dispo-
sitif i-Nov de l’Ademe, ainsi que par Bpifrance 
et le programme French Tech, « notre place de 
marché Kheoosmarket applique des technologies 

avancées d’intelligence artificielle », présente 
son fondateur, Dominique Mercier. « Elle met en 
relation des entreprises industrielles, de toutes 
les filières, pour mieux gérer et mutualiser leurs 
stocks de pièces de rechange. Leur réemploi a du 
sens au plan écologique et environnemental, car 
leur fabrication est très consommatrice en éner-
gie. Il permet aussi de trouver des pièces qui ne 
sont plus produites. »
De 25 000 aujourd’hui, « les références pro-
posées par Kheoosmarket augmentent en per-
manence », affirme Dominique Mercier, citant 
Michelin, Sanofi et EDF parmi ses clients. Pour 
alimenter son catalogue, les fournisseurs de 
pièces s’y inscrivent et renseignent plusieurs 
données : références, marques, quantités, 
dernier prix d’achat, etc. « Toutefois, le réfé-
rencement des entreprises est différent de l’une 
à l’autre. Pour chaque pièce, nos algorithmes re-
cherchent la référence originale et les fiches tech-
niques de son constructeur, repris sur la place de 
marché, à partir d’une base de données de 65 mil-
lions de références de pièces. »
Lorsque l’acheteur sélectionne un article, « il 
obtient immédiatement un prix et un délai de 
livraison. Nos algorithmes d’intelligence arti-
ficielle automatisent ce processus à partir de 
données historisées ». La commande passée, 
Kheoos achète la pièce au vendeur, lui four-
nit une étiquette d’expédition à poser sur son 
envoi. « Nous dépêchons ensuite le transporteur 
pour réaliser le transport et la livraison dans le 
délai convenu. » Sur l’ensemble de son parcours 
d’achat, l’acheteur n’est en relation qu’avec 
Kheoos et les pièces sont garanties 3 mois, 
« bientôt 12 », confie Dominique Mercier. n
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granDs enjeux

Start-up cimentière créée en 2014, Cem’In’Eu a ouvert sa deuxième 
usine à Portes-lès-Valence l’an passé. La localisation de ses unités 
de production s’intègre à une organisation logistique multimodale 
maritime, ferroviaire, fluviale et routière. L’enjeu : optimiser son 
empreinte carbone et soutenir sa croissance.

L e ciment est un pro-
duit fini de faible 
valeur, d’un prix 
moyen de 130 € la 

tonne, dont la logistique doit 
être maîtrisée et optimisée. 
Au cœur du business model 
de Cem’In’Eu, des usines de 
petite taille et modulaires pour 
le produire. À proximité d’im-
portants bassins de consom-
mation de ciment, leur zone 
de chalandise est de 250 km. 
« Small is beautiful est notre 
credo. Nos sites de production 
ont une capacité de 240 000 t 
par an seulement. Sur un mar-
ché français de 19 Mt de ciment, 
Cem’In’Eu se positionne comme 
un outsider de qualité, avec un 
objectif de parts de marché de 
6 à 8 % sur les territoires où 
ses usines sont implantées », 
explique Fabien Charbonnel, 
directeur général.
Le calcaire et le gypse utilisés 
à hauteur de 20 et 5 % sont 
sourcés localement, tandis 
que le clinker, constituant à 
75 % du ciment, est importé 
de Turquie par des navires 
affrétés par Cem’In’Eu. Char-
gés jusqu’à 25 000 t de clin-
ker, ils sont déchargés à Sète. 
« Ce trajet maritime est réalisé 
toutes les 5 semaines. Avant 
la fin 2022, ils transporteront 

jusqu’à 40 000 t pour accom-
pagner notre croissance et la 
montée en puissance de notre 
nouvelle usine, inaugurée à 
Portes-lès-Valence, dans la 
Drôme, en février 2021. »

Du maritime au fluvial
Le déchargement des navires 
à Sète est piloté par SPS Ship-
ping, qui s’occupe également 
d’acheminer le clinker dans 
un entrepôt distant de 400 m. 
Embranché fer, ce dernier est 
exploité par Cem’In’Log, filiale 
de Cem’In’Eu et du groupe So-
gena. De 25 000 t, sa capacité 
a été doublée depuis fin juin. 
« Cet investissement de 4 M€ a 

permis aussi de renforcer ses 
équipements de manutention et 
s’ajoute aux 4 M€ engagés lors 
de sa création. »
Géré et tracé en mode Fifo, 
le stock de clinker à Sète 
approvisionne deux usines 
de Cem’In’Eu, également 
embranchées fer, à Tonneins 
(Aliénor Ciments), construite 
en 2018 dans le Lot-et-Ga-
ronne, et à Portes-lès-Valence 
(Rhône Ciments), aménagée 
sur un terrain de la Compagnie 
nationale du Rhône. « Aliénor 
Ciments est approvisionnée 
exclusivement par rail. Les 
livraisons de Rhône Ciments 
sont également assurées par 

   Multimodal #3
Cem’In’Eu, un modèle
quadrimodal

L’entrepôt de Sète 
reçoit le clinker  
de Turquie avant de 
l’acheminer par rail 
vers les deux usines 
de Cem’In’Log.
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le mode ferroviaire, complétées 
par des approvisionnements 
fluviaux en fonction des barges 
disponibles à Sète. » Dans ce 
cas, le clinker est transbor-
dé directement des navires 
maritimes sur des barges de 
1 400 t de capacité jusqu’au 
port de Portes-lès-Valence, 
où le clinker est déchargé sur 
des camions qui parcourent 
quelques centaines de mètres 
pour livrer l’usine.

Conteneurs sur mesure
En plus de sa fonction de 
stockage, l’entrepôt de Sète 
organise les expéditions fer-
roviaires vers les usines au 
moyen de conteneurs. De 
20’ et d’une charge utile de 
32 t, ils ont été conçus par 
Cem’In’Eu et sont loués à 
Combipass. Actuellement, 
Cem’In’Eu en utilise 210 en 
rotation constante. De 350 m 
de long et composés de wa-
gons pouvant accueillir deux 
conteneurs chacun, les trains 
sont affrétés par VTG et opérés 
par Régiorail. Scindés en deux 
coupons à Sète, ils déposent 
tout d’abord leurs conteneurs 
vides en provenance de Ton-
neins ou de Portes-lès-Va-
lence. Ils sont ensuite chargés 
en conteneurs pleins destinés 
à l’une ou l’autre usine. « Un 
train transporte jusqu’à 1 664 t 
de clinker. Avec nos partenaires, 
nous avons lancé une étude 
pour alléger nos conteneurs et 
augmenter leur charge utile, 
ainsi que celle de nos trains 

avec la possibilité d’ajouter un 
ou plusieurs wagons par voyage. 
Une autre étude est menée afin 
de déployer des locomotives hy-
brides/électriques pour tracter 
nos trains. »
Actuellement, le plan de 
transport ferroviaire du ci-
mentier s’appuie sur quatre 
rames de 26 wagons cha-
cune. La distance entre Sète 
et Tonneins est de 410 km et 
celle entre Sète et Portes-
lès-Valence de 244 km. « De-
puis sa création, notre logis-
tique multimodale mer, fer et 
voie d’eau a permis d’éviter 
l’émission de 2 500 t de CO2 et 
la circulation de plus de 10 000 
camions entre Sète, Tonneins 
et Portes-lès-Valence. »

Primo signataire à Fret21
Les usines réceptionnent un 
à deux trains par semaine. 
Elles sont équipées des 
mêmes installations et équi-
pements pour décharger les 
conteneurs et pour la mise en 
fosse du clinker. Représen-

tant un investissement de 20 à 
25 M€, embranchement ferro-
viaire compris, chaque usine 
a un stock tampon de clinker 
de 5 000 t et en consomme 
jusqu’à 600 t par jour. Sous 
quatre qualités certifiées NF, 
le ciment produit est com-
mercialisé en vrac ou en sacs 
de plusieurs contenances sur 
palettes. « Nos clients sont des 
négociants de matériaux, ainsi 
que des producteurs de béton 
prêt à l’emploi ou de produits 
préfabriqués comme des par-
paings. Les ciments sont vendus 
rendus et livrés par route. »
Dans ce cadre, chaque usine 
gère l’affrètement de trans-
porteurs routiers locaux, 
dont certains exploitent des 
remorques « pulvé » pour le 
transport du ciment en vrac. 
« L’optimisation de l’empreinte 
carbone de Cem’In’Eu couvre 
aussi ce dernier maillon. » Si-
gnataire de la charte Fret21 
en avril dernier, le cimentier 
privilégiera désormais les 
transporteurs chartés et/ou 
labellisés Objectif CO2 pour 
ses achats de transport sur 
vente. Un autre axe concerne 
le recours à des carburants 
alternatifs tels que le bio-
carburant B100. « Avec les 
optimisations prévues dans le 
maritime et le ferroviaire, ces 
actions devraient nous per-
mettre de réduire de près de 
2 000 t supplémentaires nos 
émissions de CO2 liées à nos 
transports au cours des trois 
prochaines années. »
Dans son plan de marche, 
Cem’In’Eu prévoit l’ouverture 
de nouvelles usines en France, 
au Royaume-Uni et en Po-
logne. Leurs futures implanta-
tions seront toutes raccordées 
au rail, au fluvial et/ou amé-
nagées dans un port, assure 
Fabien Charbonnel. n
�  Érick Demangeon

« Notre logistique 
multimodale a permis 
d’éviter la circulation 
de plus de 10 000 camions. »

Fabien Charbonnel, directeur général
de Cem’In’Eu.©
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Déchargement de 
clinker sur le port 
de Sète.
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Panorama TmS chargeurS

T oujours distancés 
par les WMS en taux 
d’équipement, les 

TMS (Transport Management 
System) destinés aux indus-
triels et distributeurs pour-
raient combler une partie de 
leur retard. Qu’il s’agisse de 
contenir la hausse des taux 
de fret, de trouver des conte-
neurs maritimes devenus 

En période de crise du fret, les TMS deviennent stratégiques. 
Capables d’optimiser les processus depuis le plan de transport 
jusqu’à la facturation, ces couteaux suisses du responsable 
transport s’enrichissent aussi des données de multiples 
plateformes externes.

Le TMS chargeurs, pivot de 
l’écosystème transport

rares, de satisfaire des clients 
en quête de visibilité sur leurs 
livraisons ou encore d’opti-
miser son bilan carbone, les 
TMS chargeurs répondent aux 
défis conjoncturels et structu-
rels du maillon transport. Les 
plus grandes entreprises avec 
d’importants budgets trans-
port en étaient convaincues, 
sachant que nombre d’entre 

elles préfèrent externaliser 
leurs transports auprès de 
3/4PL. Désormais, les ETI et 
PME constituent une cible de 
choix pour les éditeurs.

Vrais TMS versus 
plateformes
Dans un contexte porteur, les 
entreprises prêtes à se digita-
liser davantage doivent néan-

Aperçu de l’offre TMS chargeurs en France
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Méthodologie
(schéma et tableaux p. 54-55)
Nous avons sélectionné les éditeurs de TMS 
chargeurs commercialisés sur le marché 
français parmi les plus représentatifs, sans 
viser l’exhaustivité. Il ne s’agit pas d’un 
classement, ni en termes de chiffre d’affaires 
– qui englobe souvent les ventes d’autres 
logiciels et prestations – ni en termes de 
performance ou autre critère qualitatif. 
Les éléments recueillis se rapportent aux 
caractéristiques logicielles de l’offre et non 
à l’expertise et au conseil nécessaires à 
sa mise en œuvre. En outre, les données 
sont purement déclaratives, elles ont été 
recueillies par le biais d’un questionnaire 
adressé en mai aux éditeurs. À noter qu’une 
bonne partie des fonctionnalités disponibles 
en standard peuvent s’appuyer sur des 
partenaires logiciels tiers.

moins composer avec une 
offre logicielle complexe. Notre 
panorama en est le reflet. Met-
tant volontairement de côté les 
TMS destinés exclusivement 
aux transporteurs, tout aussi 
nombreux, notre recensement 
se concentre sur les solutions 
couvrant le plus large spectre 
de fonctionnalités. S’il n’existe 
pas de définition officielle, le 
périmètre d’un TMS chargeurs 
va en effet de la conception de 
son plan de transport jusqu’au 
contrôle des factures, en pas-
sant par différentes étapes de 
planification, de gestion des 
appels d’offres, achats spot, 
affectation des transporteurs, 
optimisation des chargements 
et des tournées, rendez-vous 
avec les transporteurs, suivi 
des opérations en temps réel, 
etc. Une bonne vingtaine de 
fonctionnalités métier qui se-
ront rarement toutes utiles à 
un même client : le principe du 
qui peut le plus, peut le moins 
prévaut !
Pour couvrir tous les besoins, 
les éditeurs recensés s’ap-
puient en outre sur un écosys-
tème de plateformes, intégrées 
de façon transparente à leurs 
solutions. Ces partenaires 
spécialistes, souvent des start-
up, se nomment BPO, Conex 
ou Thomson Reuter pour les 
douanes, Mapotempo, Ortec 
ou PTV pour l’optimisation du 
dernier kilomètre, Shippeo, 
Wakeo ou Project44 pour la 
visibilité sur les expéditions, 
ou encore EcoTransIT pour 
le calcul des émissions de 
CO2. Ces dernières peuvent 
se réclamer des TMS, ce qui 
ne contribue pas à clarifier la 
définition. À l’inverse, des pla-
teformes peuvent proposer un 
vrai TMS chargeurs, comme 
Shiptify et Transporeon. La 
couverture fonctionnelle de 
leur outil leur permet de figu-
rer dans ce recensement.

Fonctionnalités vertes
Au centre de ces différentes 
solutions transport, les TMS 
chargeurs proposent un socle 
de données et d’outils conti-
nûment enrichi. Outre l’élar-
gissement fonctionnel visant 
à combler d’éventuelles la-
cunes, la puissance de calcul 
pour planifier et optimiser est 
souvent mise en avant par les 
éditeurs récemment convertis 
au cloud natif. Pour les plus 
avancés, les technologies à 
base d’IA se répandent, ren-
forçant la performance, par 
exemple pour le calcul d’itiné-
raires ou la détection d’anoma-
lie. L’information en temps réel 
devient la norme, appliquée à 
tout type de données, des indi-
cateurs variés à la traçabilité. 
Signe des temps, de grands 
éditeurs, dont Blue Yonder, 
SAP et Transporeon, mettent 
l’accent sur le développement 
durable dans leur roadmap.  
Les émissions carbone de-

viennent une nouvelle dimen-
sion d’optimisation du plan-
ning transport. L’ergonomie 
est également constamment 
travaillée par les éditeurs.
Plus classiquement, la dif-
fé-rence entre solutions peut 
se jouer sur la nature des 
marchandises à transporter. 
Quelques-unes se concentrent 
sur le seul transport rou-
tier, d’autres ne gèrent pas 
le multimodal ou les pré et  
post-acheminements rou-
tiers, d’autres demandent à 
choisir entre la messagerie 
et l’affrè-tement, d’autres 
encore ont des lacunes 
s’agissant des tournées de 
livraison aux particuliers.
Échangeant de plus en plus 
de données avec les acteurs 
externes (plate-formes 
transport, SI des transpor-
teurs et des clients), les TMS 
s’intègrent aussi plus étroi-
tement avec les autres logi-
ciels équipant les chargeurs. 
Pour optimiser le traitement 
d’une commande jusqu’à sa 
livraison, le must serait ainsi 
de décloisonner totalement 
le TMS avec le WMS. L’archi-
tecture cloud native permet 
de regrouper les deux logi-
ciels afin qu’ils partagent les 
mêmes « moteurs » et don-
nées. Le débat entre suites lo-
gicielles intégrées et logiciels 
best-of-breed repart ainsi de 
plus belle. Notre panorama 
montre une gradation entre 
les solutions d’exécution de 
gauche à droite, depuis les 
éditeurs de la seule brique 
TMS jusqu’aux éditeurs d’une 
suite supply chain complète 
ou d’un ERP couvrant tout ou 
partie des modules d’exécu-
tion : gestion de cour (YMS), 
WMS, mais aussi OMS (gestion 
des commandes omnicanales) 
ou GTM (gestion du commerce 
international). Les chargeurs 
ont l’embarras du choix. n  SC
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*  Cadis (développé par Kratzer Automation) a été racheté début 2022 par le groupe Valsoft. 
Il rejoint la société Navitrans au sein d’Aspire Software.

Éditeurs
(par ordre 
alphabétique)

Pays 
d’origine

Effectifs 
France/ 
total monde

CA 2021 
(dont 
France)

Nombre de clients 
chargeurs (part du 
portefeuille client)

Budget 
transport 
minimum ciblé

Clients récents
Part  
de clients 
Cloud

Autres solutions 
d'exécution

Acteos France 48/84 12,96 M€ 
(8,74 M€) ~ 50 (90 %) ~ 15 M€

NC (industrie, 
agroalimentaire 
et distribution)

40 %
YMS, BI, portail 
tracking, app mobile, 
portail transporteur

Alpega Autriche NC NC > 350 (100 %) 10 M€ PSA, Mondelez, Lidl, 
Danone, BASF 100 % YMS

AndSoft Andorre 11/52 6,5 M€
(2,5 M€) NC (< 10 %) > 500 k€ Rhenus Logistics, 

Intersport, Maxam 35 % Non

Blue Yonder 
(groupe 
Panasonic)

États-Unis > 50/5 500 > 1 Md€ 450 (NC) 19 M€ Gefco, Solvay, 
Bleckmann Belgie 90 % WMS, Control Tower, 

achats, BI

Cadis (groupe 
Valsoft)* Allemagne 5/150 Non 

significatif* > 8+ (15%) 500 k€
Eurotranspharma, 
Heidelberg Cement, 
Arla Foods

15 %
(lancement 
fin 2020)

Non

CJM International 
(Groupe Sinari) France 260/260 37 M€ 3 (10 % ) NC Stalaven, Lur Berri, Fehr 10 % WMS, FMS

DDS Logistics France NC/100 9 M€ 170 (70 %)
5 M€ 
(Join2ship : 
500 k€)

Prysmian, Mitsubishi, 
Brandt 80 % Sourcing (plateforme 

d’achat international)

Descartes 
Systems Canada NC/ > 1 600 ~ 403 M€ NC NC NC 100 %

D&YMS, eWMS, 
GTM, Douanes, 
gestion de flotte

DSIA France 123/123 NC NC (100 %) 500 k€ NC NC WMS, OMS, Analytics

Generix Group France 342/822 84,5 M€ > 60 clients (87 %) ND (SaaS) Kave Home Julia Group, 
UNEI, Berlin Packaging 60 % WMS, OMS, YMS, 

app mobile
Infflux/Microtrans 
(groupe CFD) France 62/NC 6,4 M€ 106 (90 %) 800 k€ Pâtisseries Gourmandes, 

Famille Perrin, Labeyrie 5 % WMS, WCS

Infor États-Unis 360/17 500 ~ 3,14 Md€ NC (90 %) 50 M€ Sanofi, DB Schenker, 
Pentland 100 %

YMS, WMS, OMS, 
GTM, Supply Chain 
Finance, Control Tower

Interlog Solutions 
(groupe Interlog) France 20/35 

(groupe : 250)
2,3 M€  
(2 M€) 15 (100 %) ND Tipiak, Europe Snacks, 

Bolton Food 97,5 % Non

KLS Transport 
(groupe KLS) France 9/50 780 k€ 42 (100 %) NC (500 colis/

mois)
Gigamic, Transhydro, 
Henri Maire NC WMS, WCS

Körber Supply 
Chain Allemagne 50/2 500 NC 10 (NC) NC Sonepar, Gardena, 

Ferros Puig NC WMS, YMS, POD, 
Facturation, OMS

Manhattan 
Associates États-Unis 150/3 400 ~ 631 M€ NC (80 %) NC

Alliance Automotive, 
Plus Retail, Bestseller, 
ICA 100 %

WMS intégré, 
suite Supply Chain

MyTower France 35/100 NC > 40 (100 %) ND (Saas) Moët Hennessy, 
Eram, Fashion 3 100 % GTM

OPTI’ Transport France 5/6 NC 40 (100 %) Pas de 
minimum

Chabanne Industrie 
et Bâtiment, Astic 
Emballage, No Nail Boxes

NC Non

Oracle États-Unis NC/133 000 37 M€ 400 (80 %) 20 M€ Arkema, groupe Avril, 
Heineken 60 %

YMS, WMS, OMS, 
GTM, IoT, Digital 
Assistant, Blockchain

Puissance i France 28/28 2,41 M€ 15 (70 %) 150 k€ Leclerc, Système U, 
Monoprix 10 % Non

SAP Allemagne 1 546/107 415 27,840 Md€ > 1 000 (NC) 10 M€ Groupe Somfy, AgroM 
Transport, Migros NC YMS, WMS, plate-

forme collaborative

Savoye (groupe 
Noblelift) France 716/831 191 M€ 

(96,5 M€) ~ 20 (~ 100 %) 2 M€ Fiducial, Irrijardin, 
Big Ben 20 %

WMS intégré, plate-
forme collaborative  
de visibilité

Shiptify France NC/26 NC > 300 (80 %) 100 k€ Orange, Gerflor, Michelin 100 % YMS, géolocalisation 
via partenaires

Teliae France 75/75 8,6 M€ 250 (40 %) Pas de 
minimum Bunzl, Gerflor, Revillon 95 % YMS

TDI France 83/83 5,7 M€ 250 (100 %) NC Stef, AJS Blackfox, 
Hager Group 100 % Non

Tesisquare 
(groupe Tesi) Italie NC/398 41 M€ 

(400 k€) 400 (90 %) NC en SaaS NC 80 %
Gestion fournisseurs, 
Control Tower,  
Ventes, EDI

Transporeon Allemagne NC/~ 1 300 NC 1 400 (NC) Pas de 
minimum

Saint-Gobain, 
Alteo, Suez 100 % Non

Nom du TMS
Portail transporteurs 
(nombre de 
connectés)

Principaux modes 
de transport 
gérés

Optimisation 
des tournées

Optimisation 
des 
chargements

ETA en temps 
réel

Gestion des 
émissions de CO2

Processus à base 
d'IA (exemple)

Acteos TMS Oui (~ 20) Routier et dernier 
kilomètre Via PTV Oui Oui (routier) Oui Prévisions

Altega TMS (Integrated, 
Enhanced, Strategic) Oui (> 80 000) Routier B to B Oui (3D) NC Via EcoTransIT Non

TMS Non Tous, premier et 
dernier km

Via PTV, 
Descartes Non Oui Oui Correction données 

EDI

Transportation 
Management System

Oui (plateforme 
privative)

Tous, premier et 
dernier km B to B, B to C Oui (3D) Oui 

(tous modes) Oui Control Tower

cadis Non Routier, premier 
et dernier km B to B, B to C Oui Oui (route) Via partenaire Oui

OpenTMS Via B2PWeb Tous B to B, B to C Oui NC Oui Optimisation 
des tournées

DDS Shipper et 
Join2ship Join2ship (10 000) Tous

Oui, via 
Mapotempo. 
Oui

Oui (3D) Oui Oui Non

Descartes 
Transportation 
Management

Oui 
(plusieurs milliers) Tous B to B, B to C Via partenaire Oui 

(tous modes) Via partenaire
Planification 
livraisons dernier km, 
capacity matching

Logistar TMS Oui (~ 80) Routier Non Non Non Oui Non

Generix TMS Oui (plateforme 
privative) Tous B to B, B to C Oui (3D) Via 

partenaires Oui Non

Bext TS et Bext MT Oui (NC) Tous Non Oui Oui Oui Non

Infor Global Freight 
Management Oui (14 000) Tous B to B Non Oui (tous 

modes) Via partenaire ETA prévisionnelle

Click & Track Oui (30) Routier, maritime Non Oui Oui Non Non

Suite XMS Non Routier Non Via KLS Optim Non Non Non

K.Motion TMS Non Tous Via partenaire Oui Non Oui Oui

Manhattan Active 
Transportation 
Management (MATM)

Oui (plateforme 
privative)

Tous, premier et 
dernier km B to B, B to C Oui Oui Oui Oui

MyTower Oui (plusieurs 
centaines)

Tous, premier et 
dernier km

Via 
Mapotempo Oui (3D) Via 

partenaires Via Ecotransit Non

OPTI’ Transport Oui (plateforme 
privative) Tous Non Non Non Non Non

Oracle Transportation 
Management Cloud 
(OTM)

Oui (NC) Tous, premier et 
dernier km B to B, B to C Oui (3D) Oui NC Temps de transit

Storeway et DSTi non Tous, premier et 
dernier km Via PTV Oui Via PTV, 

Shippeo Oui Non

SAP Transportation 
Management (SAP TM) Oui (>900) Tous, premier et 

dernier km B to B, B to C Oui (3D) Via 
partenaires Oui Chatbots, 

indicateurs, RPA

Odatio Oui (NC) Routier Non Oui Oui Via Sightness
Remplissage de 
l’unité de transport, 
ETA

Shiptify Oui (>5 000) Tous, premier et 
dernier km Via partenaire Oui Via 

partenaires Oui Non

Station-chargeur.com/
Teliway Oui (>500) Tous, premier et 

dernier km B to B, B to C Non Non Non Non

Expedito NC Tous, premier et 
dernier km Non Non Non Non Non

Tesi TMS Oui (NC) Tous B to B, B to C Oui (3D) Via partenaire Oui
Réservation 
dynamique, tour de 
contrôle, ETA, etc.

Transporeon 
Transportation 
Management Platform

Oui (130 000) Tous, premier et 
dernier km Via Ortec Via Ortec Oui Oui Autonomous 

Procurement
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Éditeurs
(par ordre 
alphabétique)

Pays 
d’origine

Effectifs 
France/ 
total monde

CA 2021 
(dont 
France)

Nombre de clients 
chargeurs (part du 
portefeuille client)

Budget 
transport 
minimum ciblé

Clients récents
Part  
de clients 
Cloud

Autres solutions 
d'exécution

Acteos France 48/84 12,96 M€ 
(8,74 M€) ~ 50 (90 %) ~ 15 M€

NC (industrie, 
agroalimentaire 
et distribution)

40 %
YMS, BI, portail 
tracking, app mobile, 
portail transporteur

Alpega Autriche NC NC > 350 (100 %) 10 M€ PSA, Mondelez, Lidl, 
Danone, BASF 100 % YMS

AndSoft Andorre 11/52 6,5 M€
(2,5 M€) NC (< 10 %) > 500 k€ Rhenus Logistics, 

Intersport, Maxam 35 % Non

Blue Yonder 
(groupe 
Panasonic)

États-Unis > 50/5 500 > 1 Md€ 450 (NC) 19 M€ Gefco, Solvay, 
Bleckmann Belgie 90 % WMS, Control Tower, 

achats, BI

Cadis (groupe 
Valsoft)* Allemagne 5/150 Non 

significatif* > 8+ (15%) 500 k€
Eurotranspharma, 
Heidelberg Cement, 
Arla Foods

15 %
(lancement 
fin 2020)

Non

CJM International 
(Groupe Sinari) France 260/260 37 M€ 3 (10 % ) NC Stalaven, Lur Berri, Fehr 10 % WMS, FMS

DDS Logistics France NC/100 9 M€ 170 (70 %)
5 M€ 
(Join2ship : 
500 k€)

Prysmian, Mitsubishi, 
Brandt 80 % Sourcing (plateforme 

d’achat international)

Descartes 
Systems Canada NC/ > 1 600 ~ 403 M€ NC NC NC 100 %

D&YMS, eWMS, 
GTM, Douanes, 
gestion de flotte

DSIA France 123/123 NC NC (100 %) 500 k€ NC NC WMS, OMS, Analytics

Generix Group France 342/822 84,5 M€ > 60 clients (87 %) ND (SaaS) Kave Home Julia Group, 
UNEI, Berlin Packaging 60 % WMS, OMS, YMS, 

app mobile
Infflux/Microtrans 
(groupe CFD) France 62/NC 6,4 M€ 106 (90 %) 800 k€ Pâtisseries Gourmandes, 

Famille Perrin, Labeyrie 5 % WMS, WCS

Infor États-Unis 360/17 500 ~ 3,14 Md€ NC (90 %) 50 M€ Sanofi, DB Schenker, 
Pentland 100 %

YMS, WMS, OMS, 
GTM, Supply Chain 
Finance, Control Tower

Interlog Solutions 
(groupe Interlog) France 20/35 

(groupe : 250)
2,3 M€  
(2 M€) 15 (100 %) ND Tipiak, Europe Snacks, 

Bolton Food 97,5 % Non

KLS Transport 
(groupe KLS) France 9/50 780 k€ 42 (100 %) NC (500 colis/

mois)
Gigamic, Transhydro, 
Henri Maire NC WMS, WCS

Körber Supply 
Chain Allemagne 50/2 500 NC 10 (NC) NC Sonepar, Gardena, 

Ferros Puig NC WMS, YMS, POD, 
Facturation, OMS

Manhattan 
Associates États-Unis 150/3 400 ~ 631 M€ NC (80 %) NC

Alliance Automotive, 
Plus Retail, Bestseller, 
ICA 100 %

WMS intégré, 
suite Supply Chain

MyTower France 35/100 NC > 40 (100 %) ND (Saas) Moët Hennessy, 
Eram, Fashion 3 100 % GTM

OPTI’ Transport France 5/6 NC 40 (100 %) Pas de 
minimum

Chabanne Industrie 
et Bâtiment, Astic 
Emballage, No Nail Boxes

NC Non

Oracle États-Unis NC/133 000 37 M€ 400 (80 %) 20 M€ Arkema, groupe Avril, 
Heineken 60 %

YMS, WMS, OMS, 
GTM, IoT, Digital 
Assistant, Blockchain

Puissance i France 28/28 2,41 M€ 15 (70 %) 150 k€ Leclerc, Système U, 
Monoprix 10 % Non

SAP Allemagne 1 546/107 415 27,840 Md€ > 1 000 (NC) 10 M€ Groupe Somfy, AgroM 
Transport, Migros NC YMS, WMS, plate-

forme collaborative

Savoye (groupe 
Noblelift) France 716/831 191 M€ 

(96,5 M€) ~ 20 (~ 100 %) 2 M€ Fiducial, Irrijardin, 
Big Ben 20 %

WMS intégré, plate-
forme collaborative  
de visibilité

Shiptify France NC/26 NC > 300 (80 %) 100 k€ Orange, Gerflor, Michelin 100 % YMS, géolocalisation 
via partenaires

Teliae France 75/75 8,6 M€ 250 (40 %) Pas de 
minimum Bunzl, Gerflor, Revillon 95 % YMS

TDI France 83/83 5,7 M€ 250 (100 %) NC Stef, AJS Blackfox, 
Hager Group 100 % Non

Tesisquare 
(groupe Tesi) Italie NC/398 41 M€ 

(400 k€) 400 (90 %) NC en SaaS NC 80 %
Gestion fournisseurs, 
Control Tower,  
Ventes, EDI

Transporeon Allemagne NC/~ 1 300 NC 1 400 (NC) Pas de 
minimum

Saint-Gobain, 
Alteo, Suez 100 % Non

Nom du TMS
Portail transporteurs 
(nombre de 
connectés)

Principaux modes 
de transport 
gérés

Optimisation 
des tournées

Optimisation 
des 
chargements

ETA en temps 
réel

Gestion des 
émissions de CO2

Processus à base 
d'IA (exemple)

Acteos TMS Oui (~ 20) Routier et dernier 
kilomètre Via PTV Oui Oui (routier) Oui Prévisions

Altega TMS (Integrated, 
Enhanced, Strategic) Oui (> 80 000) Routier B to B Oui (3D) NC Via EcoTransIT Non

TMS Non Tous, premier et 
dernier km

Via PTV, 
Descartes Non Oui Oui Correction données 

EDI

Transportation 
Management System

Oui (plateforme 
privative)

Tous, premier et 
dernier km B to B, B to C Oui (3D) Oui 

(tous modes) Oui Control Tower

cadis Non Routier, premier 
et dernier km B to B, B to C Oui Oui (route) Via partenaire Oui

OpenTMS Via B2PWeb Tous B to B, B to C Oui NC Oui Optimisation 
des tournées

DDS Shipper et 
Join2ship Join2ship (10 000) Tous

Oui, via 
Mapotempo. 
Oui

Oui (3D) Oui Oui Non

Descartes 
Transportation 
Management

Oui 
(plusieurs milliers) Tous B to B, B to C Via partenaire Oui 

(tous modes) Via partenaire
Planification 
livraisons dernier km, 
capacity matching

Logistar TMS Oui (~ 80) Routier Non Non Non Oui Non

Generix TMS Oui (plateforme 
privative) Tous B to B, B to C Oui (3D) Via 

partenaires Oui Non

Bext TS et Bext MT Oui (NC) Tous Non Oui Oui Oui Non

Infor Global Freight 
Management Oui (14 000) Tous B to B Non Oui (tous 

modes) Via partenaire ETA prévisionnelle

Click & Track Oui (30) Routier, maritime Non Oui Oui Non Non

Suite XMS Non Routier Non Via KLS Optim Non Non Non

K.Motion TMS Non Tous Via partenaire Oui Non Oui Oui

Manhattan Active 
Transportation 
Management (MATM)

Oui (plateforme 
privative)

Tous, premier et 
dernier km B to B, B to C Oui Oui Oui Oui

MyTower Oui (plusieurs 
centaines)

Tous, premier et 
dernier km

Via 
Mapotempo Oui (3D) Via 

partenaires Via Ecotransit Non

OPTI’ Transport Oui (plateforme 
privative) Tous Non Non Non Non Non

Oracle Transportation 
Management Cloud 
(OTM)

Oui (NC) Tous, premier et 
dernier km B to B, B to C Oui (3D) Oui NC Temps de transit

Storeway et DSTi non Tous, premier et 
dernier km Via PTV Oui Via PTV, 

Shippeo Oui Non

SAP Transportation 
Management (SAP TM) Oui (>900) Tous, premier et 

dernier km B to B, B to C Oui (3D) Via 
partenaires Oui Chatbots, 

indicateurs, RPA

Odatio Oui (NC) Routier Non Oui Oui Via Sightness
Remplissage de 
l’unité de transport, 
ETA

Shiptify Oui (>5 000) Tous, premier et 
dernier km Via partenaire Oui Via 

partenaires Oui Non

Station-chargeur.com/
Teliway Oui (>500) Tous, premier et 

dernier km B to B, B to C Non Non Non Non

Expedito NC Tous, premier et 
dernier km Non Non Non Non Non

Tesi TMS Oui (NC) Tous B to B, B to C Oui (3D) Via partenaire Oui
Réservation 
dynamique, tour de 
contrôle, ETA, etc.

Transporeon 
Transportation 
Management Platform

Oui (130 000) Tous, premier et 
dernier km Via Ortec Via Ortec Oui Oui Autonomous 

Procurement
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U ne boulangerie arti-
sanale sur trois sur 
le territoire français 

s’approvisionne en farine 
auprès de Grands Moulins 
de Paris (GMP). Sous des 
marques telles que Francine 
ou Campaillette, cette distri-
bution fine en sacs de 25 kg est 
réalisée à l’aide de tournées, 
chacune livrant une vingtaine 
de clients par jour. À ce sché-
ma capillaire s’ajoutent des 
livraisons plus massifiées en 
palettes et en vrac, destinées 
à l’industrie agroalimentaire 
et à la grande distribution.
Pour approvisionner l’en-
semble de ses clients, le 
meunier compte neuf moulins 
et usines en France qui pro-
duisent 650 000 t de farine et 
mélanges de farines par an. 
« Notre distribution est organi-
sée en flux tendus avec la récep-
tion des commandes le matin, 
leur préparation l’après-midi et 
leur livraison en J+1 », explique 
Claire Ruiz, directrice projet 
et méthodes transport chez 
GMP. Au départ des sites de 
production, cette distribution 
s’appuie sur une cinquantaine 
de plateformes cross-dock et 
une flotte de 250 véhicules mis 
à sa disposition par une cen-
taine de transporteurs. « Nous 
travaillons avec des transpor-
teurs dédiés dont les camions ne 
transportent que nos produits » 
précise-t-elle.

Le meunier pilote avec son 
TMS la distribution de 650 000 t 
de farine auprès de milliers 
d’artisans boulangers, GMS 
et industriels.

TMS : Grands Moulins de Paris 
livre avec Oracle

Optimisation des tournées
Pour piloter, gérer et maîtri-
ser ses coûts de transport sur 
vente en France, GMP a décidé 
de se doter d’un TMS en 2016 
et a sélectionné Oracle Trans-
portation Management Cloud 
(OTM) début 2017. Son cahier 
des charges fixait comme 
conditions « un mode SaaS qui 
intègre la maintenance et les 
mises à jour du TMS, la capacité 
à gérer la diversité de nos trans-
ports et des tarifs associés, et 
un module d’optimisation pour 
construire nos tournées ».
Ces prérequis étaient com-
plétés par la préfacturation 
des transporteurs, sur la 
base de données analytiques 
reprenant toutes les étapes 
du transport, passages cross-
dock compris, et l’accès à un 
portail web pour échanger 
avec eux et leurs conducteurs 
équipés de PDA. Sur cette 
télématique, « les conducteurs 
reçoivent en début d’après-midi 
leurs tournées pour J+1. Elle 
sert aussi à valider les livrai-
sons », la signature sur le PDA 
des clients à réception des 
produits déclenchant leur 
facturation. La génération de 
statistiques pour les outils 
de BI de la direction supply 

chain était un autre bénéfice 
attendu du TMS.

Pilotage maîtrisé
Après paramétrage et inter-
façage avec l’ERP maison, un 
module d’optimisation « ca-
pable de construire des tour-
nées en moins de cinq minutes » 
a été développé. Le déploie-
ment d’OTM sur l’ensemble 
de la production et du cross-
dock a débuté début 2019 
pour s’achever en septembre 
dernier. Selon Claire Ruiz, 
son utilisation quotidienne n’a 
pas modifié le plan de trans-
port en place ni le nombre de 
véhicules. La distribution du 
meunier bénéficie en revanche 
« d’une meilleure fiabilité et visi-
bilité de ses coûts de transport, 
ainsi qu’un gain de temps dans 
le contrôle des factures trans-
porteurs désormais standardisé 
et automatisé ».
L’interface avec SAP en cours 
de déploiement, l’intégration 
des contraintes horaires clients 
et l’envoi, via le portail web, 
des préfacturations aux trans-
porteurs sont les prochaines 
étapes. Le TMS est aussi appe-
lé à jouer un rôle dans la transi-
tion énergétique et écologique 
engagée par GMP. n ED

Site de Grands Moulins de Paris sur le port de Gennevilliers.

©
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Claire Ruiz, directrice 
projet et méthodes 
transport chez 
Grands Moulins de Paris.

©
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Par Franck Chevallier

Systèmes
automatisés
L’automatisation est l’un des thèmes prépondérants 
de la production et de la logistique. Poussée par les 
exigences de l’omnicanal, l’intralogistique poursuit sa quête 
de productivité et de flexibilité, sans oublier l’allègement 
des tâches pénibles du personnel et une sécurité accrue. 
Les solutions robotisées, plus autonomes et flexibles, 
deviennent une nouvelle force motrice de l’automatisation.
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AutoStore – CApACité Augmentée

AutoStore dévoile le robot 
R5+, qui étend désormais 
ses capacités de gestion 
des bacs. Basé sur la 
technologie du modèle R5, 
ce nouveau robot peut 
manipuler des bacs 

jusqu’à 425 mm de hauteur. « Parfois, les solutions les plus 
simples créent les plus grandes transformations », 
déclare Carlos Fernandez, chef de produit chez AutoStore.
Ce dernier modèle vient compléter la gamme des robots 
AutoStore et permet aux entrepôts de gérer des articles 
bien plus volumineux. Jusqu’à présent, il s’agissait d’une 
fonctionnalité premium, proposée uniquement avec les 
installations robotisées AutoStore B1. Le R5+ offre aux clients 
la même fiabilité et les mêmes performances premium. Il est 
destiné en priorité aux entreprises qui opèrent sur une plus 
grande variété de marchés, tels que le secteur de la chaussure 
ou des semi-conducteurs.

Bito – mAgASinS à BACS et à plAteAux

Les magasins automatiques à bacs 
et à plateaux permettent un stockage 
compact et une mise à disposition 
totalement automatique des produits, 
afin de garantir une préparation des 
commandes pour un grand nombre 
de références de petites dimensions. 

Bito les adapte aux caractéristiques des locaux, aux poids et 
volumes des produits à stocker, au choix du stockage et à la 
fréquence des rotations. Selon le type de porte-charge et la 
fréquence de rotation, cette solution se décline en magasins 
à emplacements individuels ou multiples. Elle est disponible 
en version à profondeur simple, double et multiple. L’entrée et 
la sortie des références s’effectuent grâce aux transstockeurs. 
Les rayonnages occupant toute la hauteur, les magasins 
de stockage automatiques à bacs et à plateaux occupent 
une surface au sol relativement peu importante.
En règle générale, un magasin automatique à bacs et plateaux 
est composé de rayonnages (à une ou plusieurs allées), d’un 
transstockeur, de dispositifs de manutention, de bacs (servant à 
stocker, protéger et transporter les produits) et du logiciel 
de commande assurant le pilotage complet du processus et 
la disponibilité élevée de chacune des références.

AlStef group – le Sur-meSure 
de l’AutomAtiSAtion

Spécialiste des solutions 
intralogistiques, 
Alstef conçoit, 
intègre et assure la 
maintenance des 
systèmes automatisés 
sur-mesure. Le groupe 

s’appuie sur son savoir-faire de projets clés en main pour 
proposer une large gamme de solutions associant la gestion 
des flux de production et de distribution, le stockage automatisé 
et la préparation de commandes. Depuis plus de soixante ans, 
Alstef a acquis une expertise des processus logistiques 
et propose à ses clients des systèmes flexibles et évolutifs, 
avec une offre d’AGV, de systèmes de convoyage et de
navettes monorails, de stockage (transstockeur, navettes, etc.) 
et de préparation de commandes robotisée ou manuelle 
de type goods-to-person. Afin d’accompagner ses clients dans 
l’exploitation de leur site, Alstef a développé la suite logicielle 
Opal, assurant le pilotage et la gestion des installations.
Récemment, pour répondre à son client Merck, l’entreprise 
a réalisé le projet de modernisation de l’un des sites basé 
dans le Loiret, l’industriel pharmaceutique souhaitant 
renouveler son installation AGV. Mis en service en octobre 2021, 
le nouveau système est doté de 6 AGV de type GL 10.3. 
Cette flotte prend en charge l’approvisionnement des lignes 
de production depuis le magasin de stockage et assure 
l’évacuation des produits finis et semi-finis depuis les lignes 
de production et de conditionnement.

Ar rACking – entrepôt grAnde hAuteur

AR Racking, spécialiste des 
solutions de stockage industriel 
clés en main, vient de réaliser 
en Espagne pour son client 
Ehlis, distributeur de produits 
de quincaillerie, un nouvel 

entrepôt autoportant de 36 m de hauteur. Ce centre logistique 
repose sur la conception et l’installation des rayonnages 
galvanisés autoportants. Avec ce silo, qui occupe 3 125 m2, 
Ehlis pourra stocker près de 30 000 palettes distribuées dans 
une combinaison de rayonnages à profondeur simple et à 
double profondeur. « Nous sommes très satisfaits d’avoir 
apporté notre expertise en stockage industriel pour qu’Ehlis 
puisse augmenter l’efficience et la rentabilité de ses opérations 
tout en contribuant à la capacité d’offrir à ses clients un 
meilleur service au quotidien », a déclaré Roberto Arriaran, 
directeur de la division des solutions d’intégration d’AR Racking. 
Parmi les solutions pour le stockage compact à haute densité, 
le fournisseur utilise le système AR Shuttle, également appelé 
navette pour palettes (pallet shuttle). Ce type de stockage 
compact à haute densité utilise des chariots satellites motorisés, 
qui transportent les marchandises de manière autonome à 
l’intérieur du rayonnage. AR Shuttle convient aux europalettes, 
aux palettes industrielles et aux palettes pour l’industrie 
chimique et alimentaire.
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CyBer – SyStèmeS AutomAtiSéS 
de StoCkAge

Cyber est une société suisse qui conçoit 
et produit des systèmes automatisés de 
stockage et de classement depuis 
40 ans. Son objectif est de permettre aux 
clients de gagner de l’espace et 
d’accélérer les temps de picking des 
produits stockés ou des documents 
classés. En Italie, l’entreprise vient de 
préparer pour un laboratoire d’analyse 
un stockeur rotatif réfrigéré (température 

+2 °C à +10 °C) pour la conservation de réactifs qui nécessitent des 
conditions de température contrôlées. Baptisé Klima Cargo, ce 
stockeur possède d’un système de réfrigération intégré et de 
panneaux isothermes revêtant toute la surface extérieure de la 
machine. Il est doté de deux moteurs qui travaillent alternativement, 
afin de garantir toujours une température constante. En France, 
c’est pour l’Établissement français du sang à Marseille que Cyber 
vient d’installer un stockeur rotatif dans une chambre froide pour le 
stockage de poches de sang. Il s’agit d’un projet très personnalisé 
du point de vue technique, qui prévoit des plaques de répartition du 
poids, une tôle perforée pour favoriser la circulation de l’air, des 
rouleaux spéciaux sur les plateaux rotatifs pour faciliter l’extraction 
des bacs, des tablettes d’appui  rabattables avec des billes pour le 
glissement des bacs à pleine charge.

demAtiC – StoCkAge à déBit élevé

Dematic apporte une réponse  
à ses clients en quête 
d’optimisation de leur stockage 
avec son Multishuttle. La 
solution stocke, met en tampon 
et séquence les produits du 
stock en vrac avec les fonctions 
de prélèvement et de 
préparation des commandes. Le 
système peut augmenter la 
vitesse, la densité de stockage, 
la précision et le débit dans les 

entrepôts, les usines ou les centres de distribution. Le 
Multishuttle est pourvu de taux de débit élevés, allant jusqu’à 
1 200 chargements entrants et sortants par heure.
Le stockage en profondeur de cartons de différentes tailles 
permet une utilisation efficace de l’espace dans des 
environnements ambiants, réfrigérés et de congélation. 
Dematic propose plusieurs modèles incluant des navettes 
statiques, flexibles et à courroies pour la manutention des 
bacs et cartons, ainsi que le réapprovisionnement des 
rayonnages dynamiques de cartons.
Ce système est conçu pour s’adapter à toutes les 
configurations de bâtiment, y compris ceux dont la hauteur 
de plafond est basse.
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gilgen logiStiCS – StoCkAge AutomAtiSé

Que ce soit dans le secteur 
alimentaire avec des températures 
différentes dans la zone réfrigérée 
et surgelée jusqu’à -38 °C, pour la 
production de boissons, pour la 
vente par correspondance ou pour 
la vente au détail et en gros, 
les systèmes logistiques de Gilgen 
Logistics sont adaptés à un stockage 
exigeant. Les solutions intralogistiques 
standardisées sont planifiées, 
développées et fabriquées chez 
Gilgen. Elles offrent un transport 
efficace, sûr et économique des 
marchandises et des matériaux.
La structure modulaire des 
composants et la technologie 
d’entraînement à régulation de 
fréquence, économe en énergie, 
permettent un transport interne 
flexible d’europalettes, de demi-

palettes, de palettes en plastique, 
de conteneurs roulants et 
de conteneurs. La technologie 
de convoyage, robuste et 
nécessitant peu d’entretien, 
offre la meilleure qualité de livraison 
et la plus grande fiabilité de la 
chaîne d’approvisionnement 
dans l’ensemble du système, 
et garantit un transport en douceur 
avec une disponibilité maximale.
Du conseil et de la planification, 
de l’ingénierie, de la gestion de 
projet et de la coordination de tous 
les métiers à la réalisation du 
système logistique clé en main, 
Gilgen fournit tout et garantit  
ainsi une interaction optimale et 
la plus grande efficacité possible 
de tous les systèmes pendant  
le fonctionnement.

dS Automotion – Agv intégréS 
Au StoCkAge

DS Automotion propose des systèmes de transport automatisé 
utilisant des véhicules autoguidés et des robots mobiles 
autonomes pensés pour s’intégrer aux structures de stockage 
automatisé. Ses solutions permettent d’optimiser et de gérer 
l’ensemble des procédés de stockage d’un magasin, ainsi que 
la préparation et l’expédition de marchandises pour l’industrie 
et la logistique. Les systèmes de DS Automotion fonctionnent 
sans intervention humaine et réduisent les coûts logistiques.
Pour répondre aux besoins du plus grand nombre de secteurs, 
le fabricant décline ses solutions automatisées en deux grandes  
catégories. Les solutions automatiques  
pour transporter et stocker (gerbeurs  
électriques, gerbeurs électriques  
encadrants, chariots de magasinage  
à mât rétractable), et des solutions  
automatiques pour stocker dans 
les allées étroites (chariots  
tridirectionnels à poste de  
conduite élevable). Tous ces  
systèmes fonctionnent en mode  
automatique ou manuel et sont 
programmables grâce à  
leur système de commande 
et de gestion centrale.

fiveS group – pAlettiSAtion 
de ColiS multiformAt

Fives propose une 
solution robotisée 
de palettisation de 
colis multiformats. 
Composée 
d’algorithmes 
puissants, la 
solution calcule 

l’empilement optimal des colis en prenant en compte toutes les 
caractéristiques des produits (dimension, forme et poids), les 
séquences de dépalettisation par les clients (mise en rayons, 
tournée), ainsi que la densité et la stabilité des palettes. Après 
analyse, les données sont traduites en instructions 
pour réaliser le séquençage des colis et alimenter les robots 
de palettisation.
Née du double savoir-faire informatique et robotique de Fives, 
cette solution doit offrir aux clients plus de performance, 
de fiabilité, et donc un gain de productivité pour ses plateformes 
logistiques. Au programme, constitution de palettes hétérogènes 
parfaitement rangées et ordonnées, plus grande précision 
dans la préparation de commandes, utilisation plus efficace 
de l’espace et réduction des volumes. Ce système robotisé 
de palettisation de colis multiformats permet de traiter jusqu’à 
900 colis/heure.
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Le robot Pick-it-Easy de Knapp est présent en Amérique 
du Nord, en Europe et en Australie. Au sein du groupe 
pharmaceutique américain McKesson, il travaille sans 
interruption. Son intelligence artificielle l’aide à enregistrer 
les différents emballages et les caractéristiques sur les 
médicaments, ce qui permet un traitement des commandes 
entièrement automatique remplissant toutes les exigences 
légales pour protéger les patients. « Les emballages des 
médicaments aux États-Unis sont très complexes et ils sont 
donc un grand challenge pour le prélèvement entièrement 
automatique par les robots. Aujourd’hui, nous pouvons  
traiter une grande partie de notre gamme de marchandises 
avec Pick-it-Easy Robot », affirme Todd Kleinow, vice président 
Strategic Distribution & Operations, de McKesson.
Le robot se charge de la préparation de commandes 
entièrement automatisée et manipule de façon fiable des 
articles aux propriétés très variées. Différents préhenseurs, 

combinés à une détection des objets et une détermination des 
points de saisie basée sur l’intelligence artificielle, permettent 
de manipuler une large gamme d’articles, et l’utilisation est 
possible dans de nombreux secteurs. Les tâches monotones 
ou difficiles sont traitées rapidement et H24/J7.

knApp – roBot de prélèvement

kArdex – tour de StoCkAge de 20 mètreS

Le Kardex Compact Buffer Module vient de doubler sa 
capacité de stockage dans sa version de 20 m. Cette solution 
goods-to-man de stockage et de préparation de commandes 
automatisée a été conçue pour répondre aux exigences du 
marché intralogistique dans l’industrie, la distribution et 
l’e-commerce.
Modulaire, flexible et ergonomique, le Kardex Compact Buffer 
garantit une haute performance du picking et une intégration 
avec tous les systèmes de convoyage existants (mécanisation, 
AGV, etc.) pour une productivité optimisée. Avec un gain 
de temps estimé à 60 % par rapport à un système de stockage 
statique, il minimise les temps de préparation et de 
déplacement tout en offrant la possibilité de réapprovisionner 
en simultané. En mode combiné, un opérateur peut traiter 
jusqu’à 350 lignes de commandes par heure grâce à son poste 
de prélèvement tournant (brevet Kardex).

hänel – tour de StoCkAge AutomAtiSée

La dernière tour de 
stockage automatisé 
d’Hänel est baptisée 
Lean-Lift. Elle peut 
notamment être 
équipée d’une option 
permettant le stockage 
jusqu’à - 80 °C.
Lors de la mise en 
stock, un système de 
capteurs enregistre les 
dimensions de l’article. 
L’extracteur va alors 
aller chercher le 

plateau conteneur le plus adapté aux dimensions de l’article et 
maintenir ainsi le minimum de distance entre les panneaux, 
ce qui garantit un stockage compact et le plus rationnel possible.
Avec l’option Froid, le stockage est à température régulée 
jusqu’à - 80 °C, ce qui destine particulièrement à la technique 
médicale où il faut stocker durablement certaines préparations 
sensibles comme les vaccins afin de préserver leur efficacité. 
Pour cela, Hänel propose une solution de stockage spéciale 
assurant le maintien de ces températures extrêmement basses.
Comme les plateaux de stockage du fabricant peuvent être 
électrifiés, il est possible d’alimenter les glacières durablement 
en courant, ce qui assure un refroidissement permanent du 
produit. Dans ce cas, les dimensions de la zone de prélèvement 
du stockeur Lean-Lift sont adaptées aux glacières utilisées 
et les opérateurs continuent de bénéficier de l’ergonomie des 
équipements Hänel.
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SAvoye – miCroplAteforme logiStique

C’est du côté de Gênes, 
en Italie, que Savoye vient 
d’installer sa microplateforme 
logistique, dans l’entrepôt 
existant de l’hypermarché 
Bolzaneto. La nouvelle 
installation peut traiter et 
préparer les achats de tous 
les utilisateurs du site 

coopshop.it, la plateforme de commerce électronique de Coop 
Liguria qui permet de commander ses achats en ligne pour les 
recevoir ensuite à domicile ou sur les quais des magasins 
génois. Les courses peuvent également être retirées 
gratuitement sur le parking de certains magasins ou dans des 
distributeurs installés par Coop et actifs H24.
« Ce projet ambitieux et stimulant est né avec une analyse 
qui a débuté en février 2021. Grâce à la détermination et au 
professionnalisme de l’équipe Coop, le chantier a démarré 
vers la fin du mois de juillet. Afin de transformer un espace 
desservant l’un des principaux magasins de Coop en un 
système micrologistique, nous avons travaillé côte à côte  
et recueilli tous les besoins du client, trouvant ensemble 
la solution optimale », explique Massimo Cecchinato, 
directeur général de Savoye Italie.

mtkSA – élévAteur de pAletteS

Dans le panel de solutions 
proposées par MTKSA, 
l’élévateur de palettes est un 
système simple. Avec prise 
et dépose au sol, il est 
sécurisé et utilisable sans 
formation spécifique de 
l’utilisateur, car prise et 
dépose des marchandises 

peuvent s’effectuer avec un simple transpalette.
L’accès est sécurisé par des barrières immatérielles, des portes 
rapides et des protecteurs mécaniques. La manutention des 
palettes est possible jusqu’à une surface de 1 500 x 1 500 mm 
pour une charge maximale de 1 500 kg. L’élévateur est en 
mesure de transférer dans les deux sens en même temps 
(flux mixte) et la hauteur de levage est ajustable selon les 
besoins. MTKSA répond aux besoins de chaque entreprise. 
Le fournisseur adapte ses machines de manutention aux 
caractéristiques des marchandises et des bâtiments en 
concertation avec son client. La sécurité est la clé de voûte 
d’un partenariat réussi entre l’entreprise et le fabricant. 
C’est ensemble qu’ils conçoivent la manutention automatisée 
d’un entrepôt ainsi que la mise en place des accès sécurisés 
et des mesures de prévention auprès des opérateurs.

meCAlux – StoCkAge pAr ACCumulAtion AutomAtique

Mecalux présente la dernière version 
de son Pallet Shuttle, une solution 
destinée aux entrepôts avec une 
rotation élevée de produits. De manière 
générale, ce système est destiné aux 
installations exigeant de très hauts 
rendements et où il est indispensable 
d’exploiter au maximum l’espace : 
entreprises ayant des produits à 
stockage massif, avec des références 
de moyenne et grande consommation 
ou un grand nombre de palettes 
par référence ; chambres froides 
avec une réduction de la volumétrie 
à réfrigérer et la présence superflue 
d’opérateurs dans des environnements 
à basse température ; tampons de 
stockage temporaire.
Le nouveau Pallet Shuttle augmente 
les capacités de stockage jusqu’à 40 m 
en profondeur et 40 m en hauteur. 
La gestion est automatisée, avec un 

contrôle du stock permanent et 
l’optimisation de tous les déplacements 
et processus de l’entrepôt grâce au 
logiciel Easy WMS. Au niveau de la 

sécurité, l’ajout de dispositifs réduit le 
risque d’accident et permet un contrôle 
absolu de la marchandise, évitant la 
démarque inconnue.
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SCAllog – prépArAtion de CommAndeS 
AutomAtiSée

La société Scallog conçoit 
et développe un concept de 
préparation de commandes 
automatisé qui veut se 
démarquer par sa flexibilité et 
son évolutivité. 

Le principe repose sur un système goods-to-man utilisant une 
flotte de robots mobiles et intelligents rendant le stockage 
dynamique. Plus besoin pour le préparateur de se déplacer, les 
robots apportent les étagères sur les stations de préparation. 
C’est une offre pertinente pour les plateformes logistiques 
dédiées à la préparation de commandes de détail, B to C et/ou 
B to B, idéale notamment pour l’e-commerce.
Baptisé Flexypick cette innovation, se résume par : « Si tu ne 
viens pas à l’étagère, l’étagère ira à toi ». Il s’agit d’une vaste 
gamme de produits et de procédés, qui comprend des robots 
mobiles intelligents, des étagères adaptées et un système 
central de coordination. Sur le terrain, les robots intègrent 
de nombreux dispositifs technologiques pour répondre au 
cahier des charges : suivi de lignes, détection d’obstacles, 
positionnement, communication avec le système central, etc. 
Les étagères ont même été spécialement conçues pour pouvoir 
être soulevées de manière stable et sans déformation.

SSi SChäfer – trAitement deS CommAndeS

La pandémie a donné 
un nouvel élan à 
l’achat de meubles en 
ligne. Les fournisseurs 
ont dû rapidement 
adapter leur manière 
de traiter les 
commandes 

à ce nouveau mode d’achat venu d’Internet.
La Flat Pack Picking offre une solution automatisée aux 
fournisseurs d’ameublement et à leurs succursales, avec des 
processus de palettisation simples et efficaces. La cellule 
de picking, avec des robots portiques, garantit la manutention 
d’une large et hétérogène gamme d’articles. Elle évite 
également aux opérateurs de devoir effectuer des tâches peu 
ergonomiques et garantit un flux constant de marchandises.
La solution nécessite jusqu’à 50 % d’espace en moins 
par rapport aux méthodes de picking manuelles. 
« Avec la Flat Pack Picking, nous proposons désormais la 
première solution intégrée permettant de répondre aux 
exigences du secteur de l’ameublement, au sein d’un seul 
et même système », déclare Tim Langenbach, directeur du 
développement commercial Commerce de gros et de détail 
& Agroalimentaire chez SSI Schäfer.

lA référenCe POUR DÉCRYPTER 
LES ENJEUX DE LA LOGISTIQUE 
DANS L’ENTREPRISE

>  Dernières actualités du secteur
> Reportages
> Pilotages
> Témoignages
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Stow – StoCkAge de pAletteS

Stow propose le 
système palette 
shuttle Atlas 2D 
qui optimise  
l’espace de stockage 
et augmente 
la productivité. 
Cette solution est 

flexible et évolutive : il est possible d’ajouter des navettes au 
système à mesure que les besoins évoluent.
La navette 2D convient aux projets industriels complexes. 
Ses itinéraires peuvent être adaptés à tous les types 
d’entrepôts. Elle respecte toutes les normes européennes. 
Le système peut être installé dans des environnements 
thermiques compris entre -25 °C et +45 °C. Il permet 
d’acheminer les palettes vers les opérateurs grâce à des 
convoyeurs. La suppression de la manutention manuelle 
réduit les risques et les erreurs, et la suppression des allées 
permet d’accroître la capacité de stockage.
Cette solution peut être rapidement mise en œuvre, 
même en plusieurs phases. Stow l’a installée pour une 
entreprise spécialisée dans l’agroalimentaire basée dans le 
Pas-de-Calais. Un système de stockage à palettes en grande 
profondeur, combiné à une navette de chargement, a été 
installé dans son entrepôt aux Pays-Bas. Cette réalisation 
se compose d’un rayonnage spécifique à la navette 
sur 3 niveaux pour le stockage de big bags et de palettes 
sur 1 000 emplacements.

SwiSSlog – nAvette AutomAtiSée

Swisslog 
propose le 
CycloneCarrier, 
un système 
de navette 
automatisée 
pour le 
stockage de 

petites charges, adapté aux environnements d’entreposage 
réfrigéré. Il est conçu pour les applications où un rendement 
élevé et une excellente disponibilité sont essentiels, 
par exemple dans la vente au détail et l’e-commerce pour 
la gestion des retours, le réassortiment ou la zone tampon 
pour le regroupement de commandes.
La navette offre un stockage deux à quatre fois plus important 
pour les bacs, plateaux et cartons. Afin de réduire le nombre 
d’allées, elle peut atteindre 150 m de long et 25 m de haut. 
Les véhicules sont proposés dans deux versions, avec des 
dispositifs de manipulation des charges, une largeur fixe 
ou réglable pour manipuler différentes tailles de produits. 
Un ascenseur doté de deux ponts à convoyeur est 
également disponible.
CycloneCarrier peut être utilisé comme moteur d’alimentation 
pour les stations de prélèvement goods-to-person, comme 
système tampon pour le regroupement des commandes ou 
comme une combinaison des deux. Cette solution de stockage 
de prélèvement des cartons automatisé peut également être 
combinée à l’application robotisée ItemPiQ de Swisslog.

SSi SChäfer – rAyonnAgeS pour pAletteS

La nouvelle génération des transstockeurs 
SSI Exyz de SSI Schäfer, en version 
compacte dénommé « C », est maintenant 
disponible et vient compléter la gamme 
des transstockeurs SSI. 
Le SSI Exyz C permet l’automatisation 
et la modernisation des systèmes 
de stockage pour palettes dans des 
rayonnages standards, à une hauteur 
maximale de 13,5 m. Il peut être installé 
facilement dans des systèmes existants 
sans investissement supplémentaire, 
et pendant un cycle de travail.
« Tous les composants utiles à la 
maintenance ou les pièces pouvant 
subir de l’usure, ainsi que l’unité de 
réparation sont à portée de l’homme », 
souligne Michael Scheiner,  
du département Customer Service 

& Support de SSI Schäfer. « De 5 à 45 m, 
nous couvrons maintenant tous les besoins 
du marché du transstockeur grâce à la 
gamme SSI Exyz. En utilisant les mêmes 
concepts innovants pour toute la gamme, 

nous proposons une flexibilité maximale  
et un produit personnalisable, même 
durant son cycle de vie. Il s’adaptera aux 
nouveaux besoins de performances tout 
au long de la vie de l’entreprise. »
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witron – logiStique AutomAtiSée deS produitS frAiS

C’est au centre de distribution d’E.Leclerc Socamil que Witron 
est intervenu à Castelnaudary pour automatiser entièrement 
ce site. Ici, l’innovation principale est le nouveau Flow Picking 
Machinery (FPM), un entrepôt flux tendus entièrement 
automatisé pour la gamme des articles frais et ultra-frais.
Christophe de Nays Candau, directeur général d’E.Leclerc, 
s’en est montré très fier. « Malgré les conditions de pandémie, 
nous avons réussi, en collaboration avec Witron, à réaliser 
en un temps record ce centre logistique flexible, économique 
et durable, à partir duquel tous les canaux de distribution, 
hypermarchés, magasins, drives ainsi que le commerce 
en ligne, sont approvisionnés avec plus de 30 000 articles 
différents de l’ensemble de la gamme sec, frais, surgelé. »
« Avec le FPM, nous avons développé un système très 
performant pour la préparation de commandes entièrement 
automatisé pour la logistique sans stock, de l’entrée à la sortie 
des marchandises. Plus de 100 hypermarchés, drives et 
magasins sont approvisionnés avec jusqu’à 100 000 unités 
de prélèvement parmi une gamme de plus de 12 000 articles 

frais et ultra-frais », explique Claus Holm, senior manager 
chez Witron. Avec E.Leclerc, le logisticien a reçu le 
Grand Prix des Rois de la Supply Chain 2022 décerné 
par Supply Chain Magazine.

temeSiSt – trAnSStoCkeur AutomAtique

Chez Temesist, 
les systèmes de 
gestion d’entrepôts 
intelligents sont 
composés de 
rayonnages, 
de robots 
autocontrôlés et 
de transstockeurs 

automatiques, capables de se déplacer simultanément 
horizontalement et verticalement sur un rail fixe le long d’un 
couloir. Le transstockeur est équipé de capteurs qui mesurent 
la distance le long de la ligne et fournissent un positionnement 
précis. Il existe différents capteurs pour de nombreuses 
fonctions, telles que la détection de palette, de navette, de tête 
de casier, etc. Des capteurs supplémentaires sensibles au 
mouvement sont disponibles pour chaque axe. Le transstockeur 
assure lui-même le contrôle. Dans des circonstances très 
particulières, des contrôleurs de mouvement ou des cartes 
de conduite peuvent être utilisés à la place de l’unité de 
contrôle PLC. Le transstockeur peut travailler dans un couloir 
d’une largeur maximale de 1 500 mm. Cette largeur est une 
mesure spécialement déterminée selon le standard europalette. 
Le travail du robot tour est coordonné par une radionavette 
(radio pallet shuttle). Le système de navette utilise sa propre 
source d’alimentation rechargeable pour se déplacer, 
dispose de son propre système de contrôle indépendant, 
de capteurs et du robot tour.

tgw logiStiCS – trieur éCoénergétique

Le fournisseur 
de solutions 
intralogistiques 
vient de lancer 
une variante de sa 
gamme de trieur 
à sabots Natrix. 
La nouvelle 

technologie d’évacuation parallèle (sabots) assure des hautes 
performances tout en étant flexible et efficace sur le plan 
énergétique. Trois niveaux de rendement sont possibles, 
de 6 000 à 15 000 supports de manutention par heure, 
en faisant varier l’angle d’extraction (22° ou 30°) et le mode 
d’évacuation (parallèle ou conventionnel).
Autre particularité du système, un algorithme intelligent 
détermine la vitesse afin de garantir la meilleure efficacité 
énergétique. Si la demande est faible, le système consomme 
peu d’énergie. La commande ne le fait fonctionner à pleine 
capacité que si nécessaire. L’utilisation de composants 
à faible consommation d’énergie contribue également à ce 
bilan vertueux. Des algorithmes intelligents interviennent 
aussi automatiquement avant qu’un problème ne survienne  
afin de minimiser les erreurs d’évacuation.
Le trieur Natrix a été développé pour les secteurs clés 
de TGW Logistics : mode, alimentaire et biens de 
consommation, industriels. Il est utilisé en particulier 
pour les modèles omnicanal, le commerce en ligne ou 
l’approvisionnement des magasins.
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