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2017 : bilan d’une réussite partagée

De belles perspectives 

Log’S, une aventure humaine

Au service du retail

Au service de l’industrie

Au service du e-commerce
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FRA NC K GRIMONPREZ
Président

« Log’S, c’est un bonheur 

partagé depuis 15 ans 

avec tous les collaborateurs 

et tous les clients. »

« Notre réussite est celle d’une équipe qui a 

toujours su travailler sans dévier de sa ligne 

de conduite, en s’appuyant sur des valeurs 

fortes. Notre secteur fortement 

concurrentiel nous demande beaucoup de 

réactivité, de disponibilité et d’écoute pour 

rester compétitifs.

C’est l’esprit de partage, la cohésion entre 

les collaborateurs et surtout les bonnes 

relations entretenues avec nos clients et 

partenaires qui nous ont permis de Grandir. 

Loin des holdings et des grands groupes, 

notre modèle basé sur le groupement de 

PME est un succès qui repose sur des 

hommes et des femmes engagés. Une 

énergie positive qui nous pousse à tracer 

notre propre route ! »

En sortant de l'école supérieure 

des transports et de la logistique, 

Franck Grimonprez, petit-fils du 

fondateur des Transports 

Grimonprez, aurait pu se 

consacrer au transport. 

Mais après avoir fait ses armes en 

dehors   de   la  société   familiale,

il choisit un autre secteur, celui de 

la logistique. En 1991, il est 

missionné par une première puis 

une deuxième société de 

transport régional pour créer et 

prendre les commandes de leur 

filiale logistique, ce qu’il gèrera 

pendant 10 ans. 

Avec au bilan de la dernière, 

quelques 37 M€ de chiffre d’affaires 

rentables réalisés et plus de 600 

collaborateurs engagés. Cette 

réussite le pousse à fonder sa 

propre société. C’est en 2002 que 

débute l’aventure Log’S avec une 

équipe de 20 personnes.
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UNE AVE NT URE
EXC EPTI ONNELLE !



80 000 m2

130 personnes

Création de Logistique 
Grimonprez à Anzin

 près de Valenciennes.

2 ans et déjà 3 PME 
constituent le réseau.

Un triangle stratégique 
se forme dans la région 

entre Valenciennes, Halluin 
(Lille) et Béthune.

Reprise d’installations
en région parisienne
et sur Maubeuge. 

Mise en place d’un site 
mécanisé, spécialisé 
dans le traitement textile sur 
15 000 m2. 
Ouverture d’un autre site 
textile à proximité de 
l’aéroport de Lesquin.

2002

2004

2006

2007

Renforcement des positions
dans le monde industriel 
avec l’acquisition d’un des 
leaders de l’emballage bois 
et du textile à travers 
l’intégration d’une PME 
regroupant 5 sites. 

Ouverture de 2 dépôts, 
de la filiale Linkepilot 
(gestion des flux) 
et mise en place de 
Reverse Log (retours).

Ouverture d'une plateforme 
européenne spécialisée
en puériculture à Arras.

Ouverture d'un centre de tri 
à Bordeaux.

2014

2015

2016

2008

2010

Ouvertures à Arras 
et à Lyon.

Renforcement de 
l’expertise textile et 

automobile. 

Forte croissance dans le 
monde du e-commerce. 

Ouverture d'un site dédié à 
l'alimentaire sec.

2009

20 personnes

40 000 m2

2011

Lancement des activités 
fluviales, avec 
l’inauguration du port 
intérieur privé d’Anzin.

2013

2012

Le développement 
en région parisienne 
s’accélère avec 
l’ouverture d’un hub
de tri colis sur 25 000 m2. 

100 000 m2

250 personnes

Logistique Grimonprez 
devient Log'S. 

Ouverture d'un site en Bretagne.

Création d'un 
campus textile à Leers 

et de 2 entrepôts à 
Lauwin-Planque.

265 000 m2

370 personnes

295 000 m2

410 personnes
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470 000 m2

640 personnes

600 000 m2

1075 personnes



2017,

Une entreprise qui a réussi mais 

n’en a pourtant pas oublié ses 

valeurs originelles :

écoute, disponibilité, réactivité, 

dans la dignité et l’humilité pour 

la rentabilité partagée. 
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100 M€

700 000 M2

28

15 ANS

1400
COLLABORATEURS

SITES LOGISTIQUES

DE SURFACE DÉDIÉE DE SUCCÈS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

UNE A NNÉE SYMB OLIQUE
& UN BILA N RÉUSSI
Depuis 15 ans, Log'S n'a de cesse de se renouveler, d'innover pour s'adapter aux demandes du 

client. Une force qui le hisse aujourd’hui dans le top 15 des prestataires logistiques en France. 

Avec un savoir-faire connu et 

reconnu, Log’S confirme sa 

croissance mais aussi sa stabilité. 

En effet, l’entreprise s’appuie à 

parts quasi égales sur trois 

expertises métiers : le Retail, 

l’E-commerce et l’Industrie. 

Log’S sait aujourd’hui répondre à 

toutes les demandes de ses 

clients et anticiper leurs besoins, 

en développant notamment un 

large panel de solutions et de 

services complémentaires 

(transport, report modal, 

parachèvement, contrôle qualité, 

immobilier...).

La force du groupe réside dans la 

synergie créée entre les 

différentes PME : un modèle 

économique qui fonctionne en 

réseau, loin des stéréotypes des 

grands acteurs du marché. 

Mais, c’est avant tout 

l’engagement de chacun des 

collaborateurs, porteurs d’un 

même projet qui assure le 

développement et le succès de 

Log’S. 
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DE BELLE S
PER SPEC TIVE S
POUR L’AVE NIR !
Cette année 2017 marque le quinzième anniversaire de Log’S et dévoile de très belles 

perspectives pour la croissance du groupe. 

C’est ce même département  

étudiant la faisabilité des 

dossiers, qui porte la charge de 

la veille technologique et du   

développement d’outils 

performants et novateurs. La 

priorité donnée à l’investissement 

dans l’innovation est essentielle 

pour apporter la meilleure 

réponse aux besoins logistiques 

actuels. 

Dernier axe stratégique pour les 

prochaines années, le groupe 

ambitionne d’exporter son 

savoir-faire pour accompagner 

ses clients à l’étranger. 

1 50 M€

DE CHIFFRE

D’AFFAIRES

TOP 10

DES PRESTATAIRES

EN FRANCE

INN OVER

AU SERVICE DES CLIENTS

& DES ÉQUIPES

OBJECTIFS POUR 2020

EXPOR TER

LE SAVOIR-FAIRE

LOG’S

1110

Avec un objectif de chiffre 

d’affaires à horizon 2019 de 100 

millions d’euros déjà atteint à ce 

jour, l’avenir s’engage avec 

beaucoup de sérénité chez 

Log’S. 

Sollicitées par leurs clients fidèles 

afin de répondre à leur croissance 

ou d’accompagner leur 

transformation, les équipes 

répondent également à de 

nombreuses demandes de 

prospects, dont presque 20 % 

aboutissent chaque année grâce 

à la Direction du Service 

Méthodes et Innovations.



LOG’S
UNE AVE NT URE
HUMAINE.. .

« Le groupe véhicule des valeurs 

fortes et partagées par tous les 

collaborateurs. Sans perdre de 

vue nos objectifs, nous 

souhaitons donner envie aux 

gens de nous rejoindre. 

Nous menons également une 

politique de recrutement en 

adéquation avec nos valeurs. 

Outre les diplômes et 

l’expérience, nous recherchons 

surtout des personnes qui nous 

ressemblent et avec qui nous 

partagerons la même passion du 

métier !

Nous entretenons des relations 

de confiance et espérons 

toujours que les collaborateurs 

seront heureux de venir travailler 

chez Log’S.

DAVID SA LEMBIER
DIRECTEUR SERVICE
MÉ THODES & INNOVATION

C’est donc un modèle centré sur 

l’humain que nous avons mis en 

place. L’innovation vient au 

service de nos opérateurs et non 

en remplacement. 

Humilité, proximité et humanité : 

des valeurs nordistes qui 

résument assez bien mon vécu 

dans l’aventure Log’S, dont je fais 

partie depuis 2005. » 

« Notre groupe de PME 

se démarque de par sa 

volonté de mettre 

l’humain au coeur de tous 

les projets et de faire du 

bien-être en entreprise 

une priorité. »
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« Me concernant, j’avais déjà une 

expérience professionnelle de 

plus de 15 ans avec les dirigeants 

actuels dans une autre société et 

ils incarnaient déjà des valeurs 

qui me correspondaient.

Dès lors qu’il a fallu quitter la 

société précédente (22 ans 

d’ancienneté), je l’ai fait sans 

hésiter car je savais où j’allais en 

rejoignant la société Log’S. » 

AB DEL SIDHOUM
DIRECTEUR DE SITE

« En 2004, j’ai eu l’opportunité, 

en intégrant le réseau de PME 

Log’S, de devenir actionnaire de 

ma PME et d’être un patron. 

Après 13 ans passés dans 

l’entreprise, maintenant Directeur 

Général, je constate que nos 

valeurs n’ont pas changé, nous 

avons toujours le même ADN 

malgré notre croissance. »

A RNAUD DEGEZELLE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Après un an d'alternance en 

tant que Responsable Méthodes 

Terrain, mes acquis opérationnels 

m’ont permis d’intégrer le bureau 

d’études Méthodes et 

Innovations en CDI. Je me 

retrouve dans les valeurs 

humaines et professionnelles de 

Log'S. Une entreprise à l'échelle 

humaine, jeune et dynamique, 

qui ne manque pas d'ambition. »

A DRIE N LOHYN 
CHEF DE PROJE T 
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« Depuis plus de 4 ans, au sein de 

l’entreprise, j’apprécie tout 

particulièrement ses valeurs 

humaines, son esprit de cohésion 

et son sens du service client. 

Notre quotidien est une aventure 

qui se vit à 100 à l’heure. J'ai hâte 

de découvrir les 15 prochaines 

années et suis certain qu'elles 

seront toutes aussi passionnantes 

que les 15 premières. »

NIC OLAS SPECQ
DIRECTEUR COMMERCIAL

JULIE SA LEMBIER
ASSISTANTE RH

15

« Rejoindre une équipe comme 

Log’S, c’est prendre le risque de 

vivre une aventure hors du 

commun, passionnante et 

motivante dans une entreprise 

qui vit encore comme une 

start-up. Une véritable pépite 

avec des équipes qui ont un sens 

client particulièrement aiguisé ! 

Ayant travaillé préalablement 

dans de grands groupes et du 

côté chargeur, j’ai donc à cœur 

d’accompagner tous nos clients 

avec l’ensemble de nos équipes 

et de nous faire tous grandir dans 

le respect de nos valeurs. »

CA ROLINE TRAI SNEL 
DIRECTRICE DES OPÉRATIONS

PATRIC E RIVIÈRE 
DIRECTEUR ADJOINT DES OPÉRATIONS

« Lorsque Franck Grimonprez m'a 

demandé de le suivre dans son 

projet, je n'ai pas hésité un seul 

instant. Pourquoi ? Parce que 

Monsieur Grimonprez est un 

visionnaire, il donne l'envie, il 

bouscule les façons de faire et 

j'aime plutôt ça ! »

« Je souhaitais rejoindre une 

entreprise ayant une vraie 

culture, empreinte de valeurs et 

portée par des hommes. J’ai 

trouvé chez Log’S le sens du 

réseau, avec des PME autonomes 

mais liées par une envie 

commune de grandir ensemble, 

sans doute issue de l’esprit 

d’entrepreneur qui l’a construite. 

Cette dynamique est très 

enthousiasmante, à l’image de 

l’ouverture en avril d’un hub 

mécanisé, appelé à trier près de 

200 000 colis/jour, avec 200 

personnes. C’est le défi que je 

relève chez Relais Colis. »

RE NAUD GRA NDVA L
DIRECTEUR DE SITE

« La curiosité, l’aventure ! Si je 

devais résumer les raisons pour 

lesquelles j’ai rejoint Log’S, ce 

seraient celles-ci. La curiosité 

lorsque Monsieur Grimonprez 

m’a expliqué pour la première 

fois son réseau de PME, et 

l’aventure quand j’ai appréhendé 

sa capacité à amener ses équipes 

et à les faire grandir ! Vous 

montez dans le train ou vous le 

laissez partir ? J’ai choisi assez 

rapidement de le prendre ! »

JEA N-A LAIN STEPHA N 
INGÉNIEUR MÉTHODE 

« J’ai rejoint le groupe il y a 4 ans. 

Ce qui m’a plu chez Log’S, c’est 

bien entendu les missions qui 

m’étaient demandées, mais 

également les valeurs véhiculées 

par l’entreprise. »



AU SERVIC E
DU E-C OMMERC E
Face à un taux de croissance en 

pleine expansion et une 

mutation constante, Log’S a su 

depuis de nombreuses années 

s’adapter aux contraintes du 

marché du e-commerce.

Livrer le plus rapidement un 

produit emballé en bon état et là 

où le client le souhaitera impose 

aux acteurs de la VAD et du 

e-commerce une vigilance et une 

amélioration des procédures 

logistiques constantes. Log’S 

propose des solutions sur-mesure 

permettant à ses clients de se 

concentrer sur leur cœur de 

métier en externalisant ces 

besoins.

Le groupe mise aujourd’hui sur 

son expérience (BtoC de 

l’encombrant mais aussi du petit 

article et du tri colis) et sur le 

déploiement de nouveaux 

services à forte valeur ajoutée : 

anticipation des évolutions des 

modes de consommation, 

personnalisation des process, 

préparation des commandes, 

gestion des retours, remise en 

conformité... 
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Flexibilité, 
rapidité
et réactivité. 

60 000 colis triés / jour
pour plus de 100 clients

vers plus de 30 destinations

Une gestion informatique à la pointe du progrès 

pour un tracking complet tout au long de la chaîne 

de logistique,

Des délais de traitement extrêmement courts, 

Des partenariats avec les plus grands réseaux de 

distribution,

Une offre évolutive pour  adapter très rapidement 

nos process à la croissance de l’activité.

230 000 M2

DE SURFACE DÉDIÉE

44 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES



Face à un taux de croissance en 

pleine expansion et une 

mutation constante, Log’S a su 

depuis de nombreuses années 

s’adapter aux contraintes du 

marché du e-commerce.

AU SERVIC E
DU RE TAIL
L'expansion de la distribution 

multicanale et les contraintes 

logistiques de son organisation 

nécessitent un accompagnement 

global et personnalisé. 

Adossé à des solutions 

informatiques performantes, 

capables d’intégrer le voice 

picking (préparation de 

commandes guidée par 

reconnaissance vocale), 

l’informatique embarquée et 

l’interfaçage EDI, Log'S répond 

aux différents besoins de ses 

clients grâce à un panel de 

moyens dédiés au retail.

Log'S répond à toutes les 

problématiques de stockage et 

de distribution. Le groupe est 

capable d’intégrer les 

contraintes, les formats mais 

également les cycles de vie de 

nombreuses typologies de 

produits, en s’appuyant sur des 

innovations technologiques. 

Accompagnement,
expertise et 
adaptabilité.
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46 pays desservis
1600 magasins

livrés au départ de la France 

Un accompagnement continu de la qualité et du 

pilotage pour un suivi optimal de la Supply Chain,

Des entrepôts adaptés à toutes typologies de 

produits,

Des prestations de conditionnement adaptées : 

préparation de commandes particulières, travail à 

façon, contrôle qualité...

Un accompagnement technologique : 

voice picking, radiofréquence, technologie web.

370 000 M2

DE SURFACE DÉDIÉE

38,3 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES



AU SERVIC E
DE L’ INDUSTRIE
La position d’expert en 

logistique industrielle détenue 

par Log’S lui permet 

d’accompagner à chaque instant 

ses clients, que ce soit sur leurs 

sites ou ceux du groupe.

Log'S se positionne comme 

partie intégrante de la supply 

chain industrielle. Le groupe a su 

adapter ses moyens pour y 

répondre : solutions de 

manutention (portiques, palans, 

éperons...), personnel qualifié et 

intervenant sur site, pilotage des 

flux et interfaçage informatique.

Log'S sait gérer et/ou intégrer 

des MAF (Magasins Avancés 

Fournisseurs), des PIF (Parcs 

Industriels Fournisseurs) et des 

activités d'assemblage. Ceci dans 

un environnement de flux tendus, 

incluant des transferts 

«synchrones» sur des chaînes de 

production.

S avoir-faire,
qualification
et services.
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7500 EVP transportés
et 5600 tonnes de CO2

économisées par an

Une logistique durable et multimodale :

Log’S dispose d’une plateforme multimodale au 

bord de l’Escaut.

Une expertise dans le pilotage des flux : 

transport et gestion de report modal,

Des services adaptés au monde industriel : 

activités de parachèvement et contrôle qualité 

sur-mesure,

Des solutions en immobilier logistique adaptées.

100 000 M2

DE SURFACE DÉDIÉE

18 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES



L’AVI S
DE N O S C LIE NTS 
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« Nous avons choisi de collaborer 

avec Log’S car je connaissais les 

hommes et j'avais une grande 

confiance en eux pour leur 

professionnalisme et leur sens du 

service. »

SAMUEL SAINTE N OY
DIRECTEUR LOGISTIQUE

ELEC TRO DÉPÔT
« La structure à taille humaine, les valeurs véhiculées par Log’S et sa 

faculté à s’adapter aux spécificités de notre métier et  à gérer du 

e-commerce, sont des facteurs déterminants dans le choix de notre 

collaboration. »

EXC ÉDE NC E 

« Au cours des dernières années, le groupe Log’S a su parfaitement 

accompagner le fort développement de notre activité Ameublement. 

Nous apprécions particulièrement la relation étroite que nous avons 

nouée avec les exploitants de l’entrepôt qui nous permet une gestion 

fluide de l’activité. Également, la réactivité et la flexibilité des équipes 

qui nous ont permis d’absorber sereinement les pics de croissance. »

LA RED OUTE
« Nous avons choisi Log’S pour 

leur professionnalisme et leurs 

compétences, et nous profitons 

au quotidien, de la grande 

réactivité et de la disponibilité 

des équipes d’Anzin. »

NIC OLAS BA ZIN
DIRECTEUR LOGISTIQUE EXTERNALISÉE

GUY LEMAI TRE
RESPONSABLE LOGISTIQUE

C OVIN OR

A RNAUD MAHIEU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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WWW.LOG-S.EU

390 rue du Calvaire

59810 LESQUIN

+33 (0)3 20 10 64 64

contact@log-s.eu


