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Les Chiffres du Mois

500
Le groupe GEFCO a annoncé mardi 14 avril étudier la suppression de 500 postes, soit plus de 10% de ses
effectifs dans l'Hexagone sur 4000 salariés en France.

www. Stratégie Logistique
16%
Les salariés de La Redoute France et de Relais Colis seront propriétaires de 16% du capital de New R Les
84% restants étant détenus par les dirigeants et les managers du groupe. 1574 salariés de La Redoute et
de Relais Colis ont ainsi souscrit à l’ouverture du capital de New R
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Actualité INTERNATIONALE
Norbert Dentressangle sous pavillon américain
L’américain XPO Logistics acquiert Norbert Dentressangle et intègre le top 10 mondial de la
logistique et devient un leader européen.
Le groupe familial a été racheté pour 3,24 milliards d’euros par XPO Logistics, prestataire américain basé
au Connecticut. Une acquisition qui permettra à XPO de tripler son EBITDA à 545 millions de dollars pour
un chiffre d’affaires total de 8,5 milliards de dollars (7,8 milliards d’euros).
XPO Logistics, acteur encore récent de la logistique compte moins de 10 000 personnes, contre 42 000
pour le prestataire français.
L’opération donnera à XPO l’accès au plus grand réseau de transport en Europe, avec une flotte de 7 700
camions en propre et 3 200 camions affrétés et l’accès à 12 000 transporteurs en Europe.
Le nouveau groupe réunira la bagatelle de 52 350 personnes et comptera 863 sites dans 27 pays. XPO va
déployer en Europe sa plateforme propriétaire d’optimisation du fret où le prestataire français réalise 1
milliard d’euros.
"L’acquisition de Norbert Dentressangle est un important bond en avant mais nous sommes
toujours dans les premières étapes de notre plan de croissance à long terme", explique Bradely
Jacobs, président de XPO Logistic
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Actualité FRANCAISE
Salon SITL - Prix de l'Innovation: le robot Kamido primé
Le 2 avril 2015, le robot Kamido a remporté le Prix de l’Innovation de la SITL dans la catégorie intra
logistique. Il marque la diversification de sa société fondatrice Siléane dans la logistique et dans la
robotisation du picking de détail, une niche à fort potentiel
Fait pour le hasard, le robot de dévracage 3D Kamido adapte ses gestes parmi une infinité de positions !
Produits superposés, enchevêtrés, hétérogènes… même avec une visibilité partielle, Kamido identifie et
prélève les produits en vrac, en tas ou en bacs. La technologie Reflex de Siléane lui permet de suivre en
temps réel leurs nouvelles positions.
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Actualité GRAND OUEST
Airbus : Un intéressement record en hausse de 80 % pour les salariés
Les 28 000 salariés du groupe Airbus en France vont se voir attribuer une prime d’intéressement de plus
de 80 % au regard des résultats de 2014.
Pour l'intéressement, la prime est fixe et s'élève cette année à 2 598 €. Son montant est lié à la tenue des
objectifs de production, commerciaux et aux résultats financiers,la première livraison et montée en
cadence de l’A350, le premier vol et grand succès commercial de l’A320neo, la livraison de 629 appareils
et une augmentation du chiffre d’affaires de 7 % pour atteindre 42,3 milliards d’euros. Autant de voyants
verts qui ont fait grimper l'intéressement.
Ainsi le montant de l'intéressement global s'élève à 4 207,65 €, soit 80 % de plus que l’an dernier. C’est
une vraie redistribution des résultats qui représente près de 2 mois de salaire pour 28 000 salariés dont
2 600 à Nantes et 2 800 à St Nazaire.
www.entreprises.ouest-france

Développement durable
Fedex développe le solaire
L’expressiste a inauguré sa nouvelle plateforme éco-durable de plus de 8000 m2 dans le parc
technologique solaire de Riverview.
Cette structure de distribution et de bureau est la première de l’Etat de New York à être dotée d’une
Architecture Solaire Avancée. Ces systèmes ASA produisent de l’électricité solaire mais offrent d’autres
avantages, notamment une structure d’ombrage dotée d’un dispositif contre le vent et la pluie. Le bâtiment
à inertie thermique permet d’espérer une réduction de 30% à 40% de la consommation d’énergie. Il est
aussi équipé d’un dispositif d’éclairage à rendement énergétique performant. Son parc photovoltaïque de
100kW devrait pouvoir remplacer le million de kilowatts d’électricité fossile pendant toute la durée du bail
décennal. La consommation d’eau sera réduite de moitié par rapport à une installation traditionnelle.
www.Stratégie Logistique

Emploi
EQUIP'HORSE SARL : Approvisionneur /Assis. Acheteur, tous niveaux d'expérience, salaire : à
déterminer
SUPPLAY : Responsable Logistique, tous niveaux d'expérience, salaire : 30k€ brut/an

Agenda





Les 28 et 29 mai : Les Terrenales, c'est l'un des grands rendez-vous mondiaux de l'agriculture
écologiquement intensive. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus à Saint-Martin-du-Fouilloux.
Le 10 juin 2015 : Value Chain Pharma, évènement biannuel dédié à la performance de la chaîne
logistique globale des flux pharmaceutiques et de santé.
Les 13 au 16 mai 2015 à La Ferté Bernard (72).Vingt-deuxième édition de la Coupe de France de
Robotique, elle permet de déterminer les 3 équipes nationales qui participent à la finale Eurobot, en
Suisse, du 22 au 24 mai 2015.
Le 1er juillet 2015, à Lyon : Les Etats Généraux de la robotique.
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