Communiqué de presse
Lille, le 21/01/2015

Log’S reprend les activités logistique des marques
DAXON & BALSAMIK
Et développe un Campus d’excellence logistique Textile

Leader en prestations logistiques sur le grand Nord de la France Log’S s’étend de la
frontière Belge au couloir Rhodanien en passant par la Région Parisienne et l’Ouest
de la France.
Après une année 2014 marquée par un renforcement de ses capitaux propres, le
déploiement du Lean management à travers Lean Log’s, l’ouverture de plus de
70 000 M2, le Groupe LOG’S démarre l’année 2015 en décrochant un nouveau
contrat de 9 ans avec l’entreprise MOVITEX propriétaire des marques DAXON et
BALSAMIK.
Dans le cadre du financement de son plan de relance, Movitex cherchait un
partenaire capable, non seulement, de racheter ses installations mais aussi de
préserver l’emploi et d’amener une vision d’avenir pour les deux cents collaborateurs
de son site logistique intégré.
Log’s grâce à ses expertises en logistique transcanale, ses références en logistique du
textile, son expérience ingénierie immobilière et reprise d’équipe a fait la différence
avec un projet qui a séduit, à la fois, le management de l’entreprise et les instances
représentatives du personnel. Cette offre s’est articulée sur un plan d’économie
visant à réduire le coût à la pièce et le développement commercial de l’expertise du
site.
Les installations représentent un entrepôt de 45 000 M2 mécanisé sur un site de
18ha à l’est de Lille.
Le Groupe a repris les 200 collaborateurs logistiques de Movitex.

« Ce projet au cœur du plus grand bassin de consommation Européen, à 2 pas des
universités et centre de recherche du textile de Tourcoing, représentera à terme un
investissement d’environ 20 Millions d’euros avec une refonte de la mécanisation et
l’apport d’innovations techniques et technologiques. Ceci nous permet de déployer
un campus d’excellence logistique pour l’univers textile» déclare Franck
Grimonprez.
Ce campus sera capable de répondre aux croissances des clients actuels du groupe,
pour qui nous venons de prendre 42 000 M2 sur Lauwin Planque (62) et qui
deviendront 90 000 M2 à terme, mais aussi aux nombreuses marques à la recherche
d’une solution mutualisée capable d’accompagner l’évolution des besoins de leurs
Supply Chain.

Jean-Joël Huber, Président de Movitex, déclare : « Movitex a choisi Log’S après un
processus d’appel d’offre mettant en concurrence plusieurs logisticiens. Franck
Grimonprez et son équipe nous ont séduit par leur dynamisme, par leur connaissance
de nos métiers du textile et du e-commerce, ainsi que par leur ambition pour le site.
Cette approche a également séduit nos salariés et leurs représentants, puisque le
Comité d’Entreprise a donné un avis favorable et à l’unanimité au projet. »

A propos de Log ’S



Un positionnement sur le transcanale et l’organisation transport :
o La logistique du e-commerce
o La logistique du Retail
o Le service et l’industrie
o Pilotage transport

Chiffre d’affaires 2014 : 53 millions d’€
Effectifs : plus de 900 personnes
Surfaces exploitées : plus de 590 000 m2 répartis sur 18 sites en France
Economies de Co2 : 2 000 tonnes de CO2 économisées par an

