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Chiffres du mois

ACTUALITE INTERNATIONALE
EXOTEC OBTIENT 90 MILLIONS DE DOLLARS AUPRES DE SES
INVESTISSEURS ET POURSUIT SON DEVELOPPEMENT A
L’INTERNATIONAL.

La crise sanitaire et le confinement ont été
bénéfiques pour les entreprises du ECOMMERCE : 41M d’internautes ont effectué
des achats en ligne au cours du 2ème trimestre
2020 et près d’1M de cyberacheteurs
supplémentaires par rapport au 2ème trimestre
2019.
www.comarketing-news.fr(15/09/2020)

Actu
Exotec est une startup française située à Croix (59). Elle est spécialisée dans la
préparation de commande via des robots automatisés appelés Skypod. Cette
semaine, l’entreprise a levé 90 millions de dollars (environ 77 millions d’euros)
auprès de ses investisseurs historiques, Iris Capital et Breega, ainsi que 83North
et Dell Technologies Capital. Ces fonds vont leur servir à se développer dans le
monde, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie, tout en renforçant
leurs équipes déjà présentes à Croix, Atlanta et Tokyo. Pour faire face à la forte
demande mondiale en robotique pour les
entrepôts, Exotec a aussi pour objectif de
produire 4 000 robots par an d’ici 2021.
Pour
y
parvenir,
ils
comptent
principalement augmenter leur capacité
de production sur leur site de 6 000m² à
Croix.
www.voxlog.fr (29/09/2020)

ACTUALITE FRANCAISE
L’AUTOSTORE, LA SOLUTION LOGISTIQUE CHOISIE PAR 4MURS
Proposant désormais aussi des articles de
décoration, la société 4murs a du entièrement
repenser sa logistique et a choisi d’opter pour
l’AutoStore pour sa plate-forme logistique de
Marly-en-Moselle (57). Installée par Egemin
Automation (groupe Dematic) partenaire
d'AutoStore, interfacée avec le logiciel WMS
Reflex de Hardis Group, la structure s'étend
sur 700 m² au sol.

www.voxlog.fr (18/09/2020)

L’ASLOG CHANGE DE NOM ET DEVIENT
FRANCE SUPPLY CHAIN

Née en 1972, cette association compte
aujourd’hui 450 entreprises de toutes tailles et
concentre 3000 collaborateurs.
Face aux bouleversements suscités par la crise
sanitaire, nos acteurs de cette filière ont été
amenés à s’interroger sur une nouvelle
aspiration générale « La Supply Chain, pour
changer le monde ».
Au revoir l’ASLOG, bienvenue à FRANCE
SUPPLY CHAIN, « C’est une appellation qui dit
mieux qui nous sommes. On parle de la France
pour porter haut nos couleurs » annonce le
Président de l’association, Yann de Feraudy,
qui est notamment le DGA Opération et IT du
Groupe Rocher.
Leur avantage est centré sur la force de leur
réseau et sur la puissance de leur connaissance
collective au sein de leur LABs. Ces groupes de
travail abordent des chapitres décisifs, qui vont
aider à améliorer les Supply Chain des
entreprises pour les rendre plus solides, plus
alertes, plus connectées et plus attentives à
l’environnement. Le but précis pour cette
nouvelle dénomination est de répondre aux
défis d’aujourd’hui et de demain.
www.voxlog.fr(15/09/2020

ACTUALITE GRAND OUEST
BOLLORE LOGISTICS INSTALLE UN NOUVEAU SITE A QUIMPER
Déjà positionné sur le réseau international, Bolloré Logistics est présent dans
de nombreux secteurs : l’énergie, l’agriculture, le transport, la logistique, le fret
maritime, la publicité et les médias. Cette nouvelle agence située à ErguéGabéric (29) accueillera différents professionnels. Leur expertise en matière
aérienne, maritime, de pays, de douane ou juridique pourra soumettre des idées
construites pour améliorer la gestion des flux imports et exports et permettra
d’échanger leur expérience historique dans les domaines navals et agroalimentaires.
Son implantation dans l’Ouest de la Bretagne vise également à conserver la
relation avec leurs clients locaux par le biais des services de proximité et de
pouvoir accueillir de nouveaux « talents » dans leur entreprise dans cette
période de crise.
www.voxlog.fr(17/01/2020)

Actualité AGROALIMENTAIRE
IFCO PROPOSE DESORMAIS LE SUIVI DES LIVRAISONS EN
TEMPS REEL DANS SON APPLICATION MYIFCO™
Avec MyIFCO™ DTS (Delivery Tracking System), IFCO, premier fournisseur
mondial de bacs plastiques réutilisables développe son offre en proposant
désormais un système de suivi instantané des livraisons à ses clients
européens. Le système mis en place depuis le mois de juillet 2020 pour les
transports transfrontaliers vers l'Espagne devrait concerner 80% des livraisons
européennes d'ici les 4 prochaines années.
"Avec notre nouveau système de suivi des livraisons en temps réel, nous offrons
à nos clients une meilleure visibilité sur leurs livraisons et une plus grande
fiabilité en termes de planification. Le délai de livraison notifié dans MyIFCO™
étant basé sur des données en temps réel, les producteurs de produits frais
peuvent s’y fier entièrement et aligner leurs processus de production et de
logistique en conséquence. Ce système innovant accessible sur notre
plateforme, nous permet de contribuer à optimiser la chaîne
d’approvisionnement de nos clients" Michael Pooley, PDG d’IFCO SYSTEMS.
www.ifco.com (8/09/2020)
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www.logistique-seine-normandie.com
Un salon de professionnels de la logistique et du
transport
SEMAINE DE L'INNOVATION
Buts : favoriser le « One to One » direct entre Top
TRANSPORT & LOGISTIQUE
Décideurs et Exposants par le biais de rendezLes solutions innovantes du transport, de la
vous pré-organisés et ultra qualifiés en amont de
chaîne logistique et de la supplychain pour
l’événement dans une ambiance décontractée et
l’industrie et la grande distribution
chaleureuse.
PARIS Porte De Versailles - HALL 1
www.voxlog.fr
Du 26 au 28 mars 2019

LE 11 février 2021 www.sitl.eu
Supply Chain Ouest

Emplois de la logistique et
Carrefour des professionnels
du transport.
Une journée de rencontres et d’échanges,
AFFRETEUR
INTERNATIONAL H/F
d’ateliers
et de conférences.
AIGLE
FRANCE
Buts : anticiper l’avenir, maîtriser sa Supply Chain
Ville : CAEN (14)
et rester
performant.
www.jobtransport.com/offre-emploi/affreteur-

LA FRANCE S’OPPOSE AU PROJET DE LIBRE-ECHANGE ENTRE
L’UE ET LE MERCOSUR.

www.voxlog.fr
international-h-f-caen-1055369.aspx

Le 28 juin 2019, après 20 ans de négociation, l’UE et le Mercosur annonçaient
leur projet d’accord de libre-échange. Celui-ci visait à réduire dans sa quasitotalité les droits de douane, ainsi qu’à agrandir les échanges, comme
l’autorisation d’importation du bœuf dans l’UE ou l’augmentation du quota de
sucre et de volaille. Cependant, cet accord n’a été ni voté, ni ratifié. Un an après,
des experts français ont émis un rapport indiquant que cela allait provoquer une
hausse annuelle de la déforestation de 5% et ce pendant 6 ans. Le
Gouvernement français a alors annoncé son rejet du projet d’accord du libreéchange entre le Mercosur et l’UE en raison de la lutte contre la déforestation et
du réchauffement climatique. Dans sa déclaration, Jean Castex, le 1er Ministre
français, a justifié ce rejet car selon lui, cela « met en péril la biodiversité et
dérègle le climat ». Néanmoins tout n’est pas à jeter dans cet accord. Dans l’UE,
l’Allemagne rejoindrait l’avis de la France, tandis que les portugais et les
espagnols seraient en faveur du projet.
Le monde 19/09/2020
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Ville : SAINT-LO (50)

chez Technisem
(CDI) à Longué-Jumelles
www.indeed.fr/cmp/SB-ALLIANCE(49)
INFORMATIQUE/jobs/Gestionnaire-Applications-

Supply-Logistiquehttps://www.ouestjob.com/emplois/assistant-import-ete75ed6c395c581eb?q=Logistique&vjs=3
logistique-h-f-4532523.html

INGENIEUR PLANIFICATION PROJET -

ANIMATEUR
ENERGIE H/F EQUIPE LOGISTIQUE chez
GC
Logistic SETEC
(CDI) à Guer (56)
PLANITEC

Ville
: FLAMANVILLE (50)
https://www.ouestjob.com/emplois/animateur-equipewww.cadreo.com/emplois/ingenieur-planificationlogistique-h-f-5030079.html
projet-energie-h-f-2593889-4.html

ASSISTANT
ACHAT
ET LOGISTIQUE
RESPONSABLE
D’EXPLOITATION
chez
Avem (CDD de 7 mois) à Bruz (35)
LOGISTIQUE

Ville
: CAEN (14)
https://www.ouestjob.com/emplois/assistant-achat-ethttps://www.indeed.fr/viewjob?jk=7de23fddcdee02
logistique-h-f-5001930.html
74&tk=1d2ata35i919i800&from=vjnewb

Carrefour souhaite poursuivre son investissement dans la motorisation gaz.
TRANSPORT
ET
Actuellement 450 de ses camions sur un total de 3 500 circulent au bio GNV et, ASSISTANT
LOGISTIQUE chez Bretagne service
d'ici 2022, cela concernera un tiers de la flotte du groupe de distribution soit
1 200 véhicules. Pour ce faire, un travail en partenariat avec des transporteurs logistique (CDI) à Noyal-Châtillon-surcomme Perrenot, des constructeurs comme Iveco et des fournisseurs comme Seiche (35)
Engie s'est mis en place.
https://www.ouestjob.com/emplois/assistant-transport-etlogistique-h-f-4772049.html
www.actu-transport-logistique.fr (18/09/2020)
ALOGA
Association des Logisticiens
FIM CCI Formation Normandie
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