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2017, l’année de notre quinzième anniversaire, 

marquera pour log’S son entrée dans le club des 

prestataires à plus de 100 millions d’euros de ca. un 

résultat en avance sur notre plan de développement 

2014-2019, visant à faire de l’entreprise un des leaders 

de la prestation logistique en france. le succès du 

développement de l’entreprise s’articule autour de 

trois axes :

• L’innovation
« l’innovation au service de nos clients et de 

la performance», c’est la mission de la cellule 

innovations, renforcée début 2016.

• La conquête
l’avenir de l’entreprise passe par un maintien de 

notre position de leader au nord de Paris qui est le 

socle de notre stabilité. de nouveaux dossiers sont 

venus renforcer les positions de log’S, que ce soit avec 

nos clients historiques ou de nouveaux partenaires. 

la conquête passe aussi par le renforcement de nos 

positions au niveau national. en 2016 nous avons 

aussi ouvert des nouveaux sites sur Bordeaux et 

Sandouville. 2017 verra notre renforcement sur Paris, 

lyon et Bordeaux avec d’ores et déjà de bonnes 

perspectives.

• La formation
c’est pour mieux répondre aux attentes de nos 

partenaires clients que nous avons fortement investi 

sur la démarche lean log’S et la formation.

2017, année de L’internationaL
le moment fort de ce début d’année est le 

démarrage de log’S russie avec la mise en place, 

à moscou, d’une équipe chargée d’ouvrir notre 

premier entrepôt hors de france au cours du second 

trimestre.

cette équipe, animée par arthur Borcovs (ex Gefco 

russie), est chargée de déployer les solutions log’S 

sur le territoire russe.

de même, nous avons des discussions avancées, 

pour ouvrir notre premier site d’ici quelques mois, 

en espagne, au nord de madrid.

Pour accompagner cette croissance, arnaud 

degezelle a été nommé directeur Général, et des 

fonctions supports sont en cours de recrutement.

ceS SuccèS nouS leS devonS aux femmeS et aux HommeS
PaSSionnÉS qui comPoSent l’entrePriSe, et qui conStituent

Sa vÉritaBle ricHeSSe et Son moteur. 



Log’S - fenwick-Linde : ................................................... 14
Un partenariat prometteur.

ressources Humaines ..................................................... 16
L’humain, l’ADN de Log’S.

excedence .................................................................................. 18
Log’S accompagne les nouvelles orientations d’Excedence.

orchestra ...................................................................................30
Un nouveau site pour de grandes ambitions.

3

Sommaire

Solution e-commerce ........................................................8
Des solutions logistiques performantes pour répondre à l’évolution 
du E-commerce.

Solution retail .......................................................................10
Accompagner les retailers dans la gestion de leurs flux logistiques,
des plus simples aux plus complexes. 

Solution industrie ............................................................... 12
Des services de qualité pour apporter des solutions adaptées
aux problématiques spécifiques des clients.

vente-privee.com ............................................................... 24
Log’S et vente-privee.com renforcent leur partenariat.



4

« Plus que jamais, nous devons être attentifs
aux attentes de nos clients. »

expert de la logistique, log’S développe pour chacun de ses clients des 
solutions adaptées, répondant à leurs besoins spécifiques. depuis sa 
création, log’S construit son succès sur des valeurs plaçant l’humain et le 
client au cœur de ses préoccupations. franck Grimonprez, fondateur et 
dirigeant de log’S, aborde dans cette interview les forces et les perspectives 
de l’entreprise. lui qui associe pleinement l’engagement de l’ensemble des 
collaborateurs dans le succès de log’S.

 Comment analysez-vous
le développement de Log’S ?
aujourd’hui, log’S poursuit son dévelop-
pement et affiche une belle maturité. l’en-
semble des sociétés composant la marque 
log’S prend le chemin de la croissance et 
s’inscrit dans une pérennisation de leurs ac-
tivités. Je me réjouis également de nos pers-
pectives, qui sont en conformité avec notre 
plan de développement à moyen terme.

 Quels sont les points 
sur lesquels vous restez 
particulièrement vigilants ? 
Plus que jamais, nous devons être attentifs à 
la rentabilité et aux attentes de nos clients, 
pour satisfaire les exigences des acheteurs. 
Pour atteindre nos objectifs, il est essentiel 

de poursuivre nos investissements en ma-
tière de mécanisation, d’automatisation, 
mais également en ingénierie. Pour grandir, 
nous avons besoin des compétences et des 
savoir-faire de chacune et chacun d’entre 
nous, au sein de log’S. notre succès réside 
également en l’écoute de nos différents par-
tenaires : nous devons être en mesure d’ac-
cueillir le savoir-faire et savoir-être de tous 
ceux qui accompagnent notre croissance. 

 En quoi les valeurs de Log’S
sont-elles essentielles ? 
mes valeurs, qui sont celles de l’entreprise 
et que partagent nos clients et fournisseurs, 
s’inscrivent avant tout dans un esprit de 
partage. ensemble, nous travaillons dans une 
même direction, et pour atteindre un même 

Franck Grimonprez, fondateur et dirigeant de Log’S
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95 me
de chiffre 
d’affaires

1 300
collaborateurs

28 SiteS
LogiStiqueS

en france

660 000 m²
de surface
eXPloitÉe

3 500
tonnes de co2

ÉconomisÉes 

« enSemBle, nouS travaillonS danS une même 
direction, et Pour atteindre un même oBJectif :

la SatiSfaction de noS clientS. »

au plaisir de partager avec vous tous, nos convictions,

notre schéma directeur et surtout nos valeurs. 

À très bientôt, 

franck Grimonprez. 

objectif : la satisfaction de nos clients.

cette volonté demeure aujourd’hui plus que 

jamais d’actualité, et renforce notre adn : 

réactivité, disponibilité, écoute du client dans 

la dignité, l’humilité pour la rentabilité parta-

gée. chaque Pme, en charge d’un résultat at-

tendu par ses clients et en collaboration avec 

ses fournisseurs, partage également, et c’est 

essentiel pour moi, avec ses collaborateurs. 

notre modèle de groupes de Pme, qui fonc-

tionne en réseau, œuvrant pour un projet 

commun, place le collaborateur au cœur 

de la réussite des projets de nos clients. 

cette volonté demeure aujourd’hui plus que 

jamais d’actualité. 

 Quelles sont aujourd’hui
les perspectives de Log’S ? 
2017 est une année centrale dans notre plan 

2015-2019 et nos perspectives sont encou-

rageantes. nous sommes régulièrement 

sollicités par des prospects, par des clients 

existants et par des partenariats fournisseurs 

qui veulent grandir avec nous, et qui accom-

pagnent en parallèle la croissance de log’S. 

Je m’inscris et m’engage pleinement dans 

cette démarche.

la somme des résultats de chacune de nos 

Pme nous permet d’accéder à pas mesuré, 

un pied devant l’autre et avec sérénité, à 

notre future entrée dans le top ten des 

prestataires logistiques français. J’en suis fier 

et je remercie toutes celles et ceux qui contri-

buent, au quotidien, à ce succès grandissant.

c’est le travail, les résultats et le plaisir au 

quotidien que prennent chacune et chacun 

qui vont nous conduire à l’excellence de 

la Supply chain logistique ! Pas de doute, 

le travail de chaque collaborateur, dans le 

respect de nos valeurs, garantira nos succès 

de demain.

Franck Grimonprez, fondateur et dirigeant de Log’S
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INDUStRIEREtAILE-CoMMERCE 

Log’S à L’écoute de SeS cLientS
dans un souci permanent de répondre au mieux aux attentes de ses clients
et d’améliorer ses process, log’S a mené en 2016 une grande enquête de 
satisfaction auprès de ses principaux clients.
cette étude permet de mesurer leur satisfaction et de dessiner,
pour log’S, les domaines dans lesquels des marges de progression sont 
possibles.

7,86/ 10
En 2016, lES clIEntS
ont gRatIfIé log’S d’unE notE dE

la caPacitÉ d’Écoute 8,68
la qualitÉ de la relation 8,62
la rÉactivitÉ 8,25

la GeStion deS incidentS  7,89
leS aSPectS commerciaux  7,77
la relation au quotidien avec loG’S  7,80

Log’S :
Le SpéciaLiSte de La LogiStique Sur-meSure

Basé sur un réseau de Pme performantes,
log’S représente une alternative parfaite aux grands groupes logistiques

pour traiter des demandes spécifiques. 
au quotidien, les équipes de log’S  s’appuient sur les dernières innovations technologiques 

pour proposer des solutions logistiques sur-mesure capables
de répondre aux attentes et exigences des clients. 

log’S décline son savoir-faire dans trois grands domaines : 

impLantationS de Log’S

LeS cLientS Sont notamment SatiSfaitS de LeS cLientS apprécient

O
bj

ectif
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impLantationS de Log’S

Angers

îLe-de-FrAnce (2)

Lyon

ArrAs
Bethune
dourges (2)
hALLuin
Jeumont

BordeAuX

LAuwin-PLAnque
LiLLe métroPoLe (6) 
mAuBeuge
neuviLLe-en-FerrAin
vALenciennes métroPoLe (4)

sAndouviLLe 
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une chose est sûre, log’S n’a pas manqué le 
virage du e-commerce. depuis plus de 10 ans, 
log’S accompagne ses clients dans la vente 
en ligne en mettant en œuvre une chaîne de 
logistique sur-mesure. À travers des solutions 
adaptées à chaque e-commerçant, log’S est 
en mesure de répondre aux exigences d’une 
activité en pleine évolution.
respect des délais, qualité de la préparation 
des commandes, organisation réactive pour 
répondre aux pics de commandes… log’S 
est le partenaire idéal des clients souhaitant 
consolider et renforcer leur croissance dans 
le e-commerce. log’S développe également 
une gestion normalisée des retours et une 
remise en conformité des produits.

Des délais
extrêmement courts
il s’agit de l’une des exigences phares des 
consommateurs qui commandent par 

internet, et donc une demande forte des 
e-commerçants. cette rapidité représente 
une force pour le commerçant qui peut 
valoriser cette réactivité auprès de ses clients.
afin de s’adapter à ces nouveaux modes 
de consommation et les anticiper, log’S 
s’appuie sur une gestion informatique de 
haute-technologie, notamment basée sur 
des systèmes WmS (Warehouse management 
System) permettant une supervision en 
temps réel de l’activité : produits, gestion de 
stocks, réceptions, préparations, expéditions. 
ces solutions offrent aux clients un tracking 
complet de la chaîne de logistique, de 
la réception de la commande jusqu’à la 
livraison du produit.
Pour assurer une expédition Btoc de qualité 
et dans le monde entier, log’S travaille en 
partenariat avec les plus grands réseaux 
de distribution : mondial relay, relais colis, 
Kiala, uPS, la Poste, Bpost, tnt, exapaq, etc.

Avec Log’S, optimisez
votre E-commerce

l’explosion du e-commerce et l’émergence des nouvelles habitudes d’achat 
nécessitent la mise en place d’une logistique réactive et efficace. Grâce à 
des équipes compétentes et impliquées, log’S propose à ses clients des 
solutions de logistique performantes. 

Chiffre d’affaires annuel : 
41 millions d’e (hors transports)

Un picking rapide et précis : l’une des forces des équipes de Log’S.

E-commerce
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Chiffre d’affaires annuel : 
41 millions d’e (hors transports)

+ de 3 millions 
de commandes 
Btoc/an

LeS + de Log’S

∙ SolutionS Sur-meSure
 
∙  anticiPation deS ÉvolutionS 
deS modeS de conSommation 

∙  Suivi Par le client 
de la cHaîne de loGiStique 

∙  dÉlaiS de traitement 
extrêmement courtS

Surfaces dédiées : 220 000 m2

tri de 60 000 colis/jour pour plus de 100 clients
vers plus de 30 destinations

référencement
et stockage des produits

réception et gestion
des commandes clients

réception et contrôle
des marchandises

Gestion des retours

contrôle et expéditions des colis

Préparation des commandes
/ picking et conditionnement
des produits
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Pour log’S, l’accompagnement des retailers 
dans leur gestion de la logistique n’est pas 
un vain mot. Si la multiplication des canaux 
de distribution est un défi à relever pour les 
retailers, il l’est également pour la logistique, 
qui doit proposer des nouvelles solutions en 
adéquation avec cette évolution.
la part de plus en plus importante du 
commerce connecté change en effet 
la donne et implique des opérations 
cross-canal et des flux plus complexes 
à gérer. l’expertise de log’S apporte les 
réponses à ces bouleversements et permet 
d’adapter les schémas logistiques, en 
s’appuyant notamment sur des innovations 
technologiques et des outils performants, à 
l’image du voice-picking, de l’informatique 
embarquée ou encore des edi.

Répondre à l’ensemble des demandes
log’S propose à ses clients un panel d’outils et 

de solutions pouvant répondre à l’ensemble 
des problématiques de la logistique de 
distribution :
∙  Les types de produits : produits encom-

brants et très encombrants, agroalimen-
taire, textile, pneumatique, équipement de 
la maison, pièces automobiles, etc.

∙  Le conditionnement : préparation de com-
mande par picking ou co-packing, mise en 
cartons, mise sous plis, assemblage, contrôle 
qualité, etc.

∙  Un accompagnement global : l’accompa-
gnement de chaque client se traduit par des 
engagements forts en termes de suivi et de 
pilotage de la Supply chain, grâce à des sites 
web dédiés et un accès KPi (indicateurs clés 
de performance) en ligne. log’S se place éga-
lement comme l’interlocuteur unique pour 
l’intégralité des projets de distribution de ses 
clients, en intégrant dans ses solutions des 
innovations technologiques.

Bien accompagner un client, c’est avant tout bien cerner ses besoins et 
s’adapter à ses spécificités. log’S, expert en logistique de distribution, 
propose ainsi des solutions répondant aux demandes de l’ensemble des 
retailers.

réPArtition des Points de vente dAns Le monde Livrés Au déPArt de LA FrAnce
Retail

La logistique
de distribution évolue, 

Log’S vous accompagne
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SURFACes DéDIées
AU REtAIL

350 000 m2

ChIFFRE D’AFFAIRes 
ANNUEL

37,3 miLLions d’e
(hors transports)

réPArtition des Points de vente dAns Le monde Livrés Au déPArt de LA FrAnce

une distriBution mondiALe 
Au déPArt de LA FrAnce
Log’S ce sont 46 pays desservis
et plus de 1 600 magasins livrés
au départ de la France chaque semaine.

Europe

Amérique

France
et DoM-toM

Moyen-orient
et Afrique

Asie et 
Australie

à chaque client correspond une solution étudiée selon les spécificités des produits. 
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la position d’expert en logistique industrielle 
détenue par log’S lui permet d’accompagner, 
à chaque instant, ses clients dans leurs 
processus logistiques. 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.
log’S est capable d’intervenir à travers 
la création ou la reprise et l’exploitation 
d’ateliers avancés in situ ou ex situ.

Les savoir-faire
de Log’S dans la logistique

industrielle
log’S se positionne comme partie intégrante de la supply chain industrielle. 
log’S 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. 

SurfaceS dÉdiÉeS :
90 000 m2

Industrie

Au-delà des prestations de logistique, Log’S développe avec ses clients des services complémentaires, à l’image du contrôle qualité. 



deS ServiceS LogiStiqueS 
qui font La différence

∙ PilotaGe deS flux

∙ contrôle qualitÉ

∙  loGiStique multimodale  
et duraBle

∙  activitÉS de ParacHèvement 
Sur-meSure

∙  SolutionS immoBilièreS  
adaPtÉeS

3 500 tonnes de Co2 économisés par an

13

Les savoir-faire
de Log’S dans la logistique

industrielle

10 000 
evP

tranSPortÉS

20 000 m²  
dÉdiÉS

À l’induStrie
et au rePort 

modal

Chiffre d’affaires annuel : 17 millions d’e

PréviSion
de 6 000 en +

Pour 2017

Au-delà des prestations de logistique, Log’S développe avec ses clients des services complémentaires, à l’image du contrôle qualité. 

La plateforme multimodale de Log’S offre des solutions sur-mesure, alliant transport maritime, ferroviaire et routier.
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« le Groupe fenwick-linde a su faire preuve 
d’écoute, de disponibilité et de flexibilité 
afin de répondre au mieux à nos besoins 
et à ceux de nos clients ». Pas de doute, 
les mots d’arnaud degezelle, directeur 
général de log’S, traduisent la qualité du 
partenariat noué autour de l’innovation entre 
le spécialiste de la logistique et fenwick. un 
partenariat qui s’inscrit pleinement dans la 
volonté de log’S de faire de l’innovation l’une 
de ses priorités.
la collaboration entre ces deux grands 
groupes s’est concrétisée par le dévelop-
pement d’un prototype pour améliorer la 
préparation des commandes pour l’un des 
clients de log’S. « un ingénieur de fenwick-
linde est venu sur place afin de mieux cer-
ner nos besoins et nos attentes, et analyser 

nos process », détaille le directeur général de 
log’S. « notre priorité est d’être à l’écoute de 
notre client », confirme Grégory millescamps, 
responsable des ventes au sein de l’agence 
régionale nord Pas de calais fenwick-linde.

Des performances accrues
À la clé de ce partenariat : un prototype tout 
spécialement développé pour log’S. « il s’agit 
d’un préparateur de commandes longues 
fourches qui permet à la fois de gérer les 
préparations au sol et celles en hauteur », 
résume arnaud degezelle. ce nouveau chariot 
offre ainsi des performances accrues, avec un 
doublement des prélèvements. « cette solution 
nous a permis de répondre aux attentes de 
notre client, qui propose de nombreuses 
références. c’est également un moyen pour 

Log’S - Fenwick-Linde :
un partenariat prometteur

numéro 1 de la manutention en france, fenwick-linde est un acteur 
incontournable dans le domaine de la logistique. le partenariat initié avec 
log’S a débouché sur un prototype de préparateur de commandes testé et 
développé au sein d’un des sites log’S. cette première collaboration placée 
sous le signe de l’innovation est prometteuse pour l’avenir.

Arnaud Degezelle,
directeur général
de Log’S
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nous de maintenir notre productivité, de mieux 

rationnaliser notre process en préservant le même 

circuit, tout en bénéficiant d’un doublement de 

notre picking ».

Des échanges permanents
durant un an, ce prototype a été testé dans 

les entrepôts de log’S. « tout au long de cette 

période, nous avons eu des échanges très 

réguliers avec log’S pour améliorer le chariot 

et l’affiner en fonction des différents retours », 

ajoute Grégory millescamps.

ce premier partenariat « innovation » s’est donc 

soldé par la validation de ce prototype, qui 

a donné entière satisfaction. « nous en avons 

ensuite commandé 25 modèles », conclut 

arnaud degezelle. même enthousiasme du 

côté de fenwick-linde. « quand notre client est 

satisfait, nous le sommes également », souligne 

Grégory millescamps. « ce sont pour nous des 

sujets passionnants qui favorisent l’ouverture 

d’esprit ».

d’autres collaborations entre log’S et fenwick-

linde sont d’ores et déjà sur les rails afin de 

développer de nouveaux produits, toujours plus 

innovants.

71 
agenceS
et conceSSionS

1 200
tecHnicienS

100
modèleS

de cHariotS

145 000
cHariotS en Parc

Fenwick-Linde mise sur Le « sur-mesure »
leader de la manutention en france, le Groupe fenwick-linde œuvre 
au quotidien pour répondre au mieux aux attentes spécifiques de ses 
clients. cette volonté se traduit par un effort tout particulier mené dans 
le domaine de la recherche et développement. « nous avons une usine 
qui est spécialement dédiée à la création de prototypes et à la fabri-
cation de chariots sur-mesure, développés en collaboration avec nos 
clients », explique Grégory millescamps, responsable des ventes au sein 
de l’agence régionale nord Pas de calais fenwick-linde.
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L’humain,
l’ADn de Log’S

« l’entreprise est une merveilleuse aventure humaine ! ». c’est en effet 
le lieu de toutes les rencontres, de toutes les expressions d’intelligences 

collectives et de toutes les performances. chez log’S, spécialisé en 
e-commerce, retail et industrie, la rigueur se conjugue au quotidien avec 
efficience, compétences avec valeurs humaines. cette référence a porté 

log’S, que préside et dirige franck Grimonprez, au rang des tous premiers 
acteurs en prestations logistiques au niveau national et lui ouvre, avec 

pertinence, les portes de sa conquête de l’international.

la réussite de log’S tient pour beaucoup à ses 

valeurs humaines et humanistes. « Son code 

génétique », souligne franck cerdan, directeur 

des opérations et en particulier chargé du dé-

partement des ressources humaines d’un ré-

seau de Pme fort de ses 1 300 salariés. « notre 

modèle de développement repose bien en-

tendu sur la considération que nous portons 

à nos clients et à nos partenaires mais aussi 

envers nos collaborateurs, cadres et salariés ; 

la composante humaine jouant un rôle dé-

terminant pour la réussite de log’S spécialisé 

dans la prestation de services », insiste franck 

cerdan.

Si la culture du résultat (et la réussite qu’elle 

sous-tend) est maître mot chez log’S, elle 

peut s’appuyer sur une politique sociale où la 

recherche « de la meilleure adéquation entre 

poste et profil » se vit à chaque échelon de son 

organisation.

c’est ainsi que l’on rentre chez log’S avec 

l’assurance que tout sera mis en œuvre pour 

faciliter l’intégration des nouveaux collabora-

teurs au sein de log’S et de ses 28 sites, puis 

leur adaptabilité aux différentes tâches et 

fonctions auxquelles ils pourront être appelés. 

c’est vrai pour les fonctions d’encadrement, 

cela l’est tout autant pour les postes opéra-

 Les valeurs humaines sont au cœur des priorités de Log’S. 
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tionnels comme l’explique franck cerdan : 

« une entreprise comme la nôtre a pour pre-

mier centre de coût, l’humain. autrement dit, 

sa masse salariale. aussi sa croissance repose 

sur ses hommes et cela nous impose d’être en 

capacité de répondre quasi instantanément 

aux attentes de nos clients et partenaires. 

nous devons être réactifs et flexibles. Pour 

cela nous comptons sur nos 1300 collabora-

teurs, 25 % d’intérimaires assurant des fonc-

tions opérationnelles. nous entretenons à cet 

effet une politique contractualisée avec 5 à 8 

partenaires spécialisés dans l’intérim. ces in-

térimaires sont le vivier de nos futurs cdi ».

Log’S affirme ses ambitions 
internationales
efficience pour répondre aux impératifs de 

ses marchés, affirmation de mener une po-

litique sociale en adéquation avec les va-

leurs humanistes de log’S, ces deux vertus 

permettent à log’S d’affirmer et concrétiser 

ses ambitions dans la conquête de nouveaux 

marchés, tant sur notre territoire (axe Pa-

ris-lyon-marseille et Bordeaux) qu’à l’inter-

national avec ses implantations engagées en 

russie et en espagne.

« dans un réseau de Pme comme le nôtre 

orienté vers le service, nous savons que la 

performance et l’efficacité impliquent bien-

être et flexibilité. Bien-être parce que la ma-

nutention est le cœur de notre métier et que 

les tâches sont bien souvent physiquement 

difficiles. flexibilité car il convient d’être en 

mesure de répondre à des évolutions de 

fonction et de responsabilité. Pour y parvenir, 

nous sommes très attachés à la notion de tu-

torat envers nos nouveaux collaborateurs qui, 

dès leur arrivée, vont bénéficier d’un accom-

pagnement humain pour bien s’intégrer aux 

équipes, accomplir avec efficacité les tâches 

confiées. Bref bien appréhender, dans une 

relation de connaissance mutuelle, leur nou-

veau métier.

relations privilégiées aussi avec nos jeunes 

cadres qui vont tirer avantage, après leur re-

crutement, d’une immersion sur plusieurs de 

nos sites pour parfaire, et leur formation, et 

leur expérience. notre objectif, je le rappelle, 

étant la satisfaction de nos clients et parte-

naires tout en garantissant la rentabilité de 

log’S et de ses sites ».

Des efforts conséquents
en formation
cela nous commande aussi d’optimiser le 

fonctionnement et l’organisation de nos 

entreprises. raisons pour lesquelles nous 

consacrons des efforts conséquents à la for-

mation permanente de nos salariés, pour les 

besoins de l’entreprise mais aussi pour leur 

épanouissement au sein de log’S.

cette relation qui se tisse ainsi avec nos 

collaborateurs se traduira par notre volonté 

de privilégier les promotions en interne avant 

de recourir à l’apport de sang neuf pour des 

postes à pourvoir », conclut franck cerdan.

depuis 2014, log’S est engagé dans un plan 

de développement à horizon 2019 auda-

cieux dont l’un des objectifs est d’atteindre le 

chiffre d’affaires de 100 millions d’euros ren-

tables. Par la politique sociale qui est menée 

en son sein, log’S sait pouvoir compter pour 

sa réussite, sur la disponibilité, la réactivité, 

l’expertise de ses 1 300 cadres et salariés.

 LA recherche
de LA meiLLeure AdéquAtion 
entre Poste et ProFiL 
Franck Cerdan, directeur des opérations

       notre PerFormAnce
et eFFicAcité imPLiquent
Bien-être et FLeXiBiLité
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Log’S accompagne
les nouvelles orientations

d’Excedence

depuis mai 2015, log’S assure la logistique d’excedence, 
spécialiste du destockage. log’S a notamment accompagné 
l’entreprise dans son développement et ses nouvelles 
orientations. en effet, depuis cet été, excedence a étendu 
son offre, auparavant exclusivement textile, et propose 
dorénavant des produits de l’art de la table, de la décoration 
et d’équipement. cette nouvelle aventure exige la mise 
en place de nouveaux process, notamment en matière de 
logistique.
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excedence, c’est un site web, trois magasins 
et un réseau de vente aux professionnels. 
À travers ces trois canaux de diffusion, la 
société qui a intégré depuis un an le groupe 
artmadis, commercialise les invendus et 
retours de stocks de professionnels.
Pour sa logistique, excedence, basée à 
Wasquehal, a fait confiance à log’S. « Plusieurs 
raisons nous ont encouragé à choisir log’S », 
souligne arnaud mahieu, directeur général 
d’excedence. et tout d’abord « sa capacité 
à gérer du e-commerce, ce qui représente 
aujourd’hui notre cœur de métier ». le 
directeur a également apprécié «la structure 
à taille humaine et les valeurs véhiculées par 
log’S», valeurs partagées par les deux entités.
enfin, log’S a une nouvelle fois fait la 
différence sur sa capacité d’adaptation, afin 
de mettre en place « des process spécifiques 
à notre métier de déstockeur. dans tous 
ces domaines, nous avions le souhait d’être 
accompagné par un partenaire reconnu et 
efficace ».

Log’S, le choix des valeurs humaines
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Le concept 

excedence est le spécialiste du 

déstockage. il revend des produits 

invendus à des prix attractifs. ainsi, 

excedence revalorise les stocks 

dépréciés et donne une seconde vie aux 

produits confiés par leurs entreprises 

partenaires.

les produits sont particulièrement 

variés : vêtements, chaussures, arts de 

la table, décoration, équipement de la 

maison, etc.  

a intégré, il y a un an
le groupe artmadis,

leader BtoB de la distribution
d’art de la table et de la cuisson.  

l’ÉquiPe eSt conStituÉe de

 40 PerSonneS

cHiffre d’affaireS

10 m e

RoUbaIx,
SIn-LE-nobLE

HéRaULt
(St JEan dE VEdaS)

 3 mAgAsins

 weB, vIA
LE SItE ExCEDENCE.CoM

 Des vENtes
AUx PRoFesSIoNNELS
vIA UN réseAu commerciAL BtoB

LeS canaux De DiStRibution

Un traitement rapide et efficace des commandes permet à Log’S de proposer à ses clients des délais de livraison compétitifs.

Arnaud mahieu, directeur général d’excedence.
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8 000 à 10 000 m2

La SURfacE dE StockagE
dédIéE à ExcEdEncE

Les missions du logisticien
Première mission pour log’S, la réception des 

marchandises des clients fournisseurs. « nous 

travaillons ensuite au reconditionnement des 

produits », explique Émilie rigaut, directrice 

du site logleers, sur lequel sont traitées les 

marchandises d’excedence. « les produits 

que nous recevons sont des fins de séries ou 

des invendus dont le conditionnement n’est 

pas conforme à la revente. nous devons donc 

les reconditionner ». 

après stockage des marchandises, les 

équipes de log’S préparent ensuite les com-

mandes à destination des différents clients 

d’excedence : e-commerce pour la partie 

Btoc, magasins et clients professionnels pour 

la partie BtoB. 

textile, chaussures, linge de maison, vais-

selle, ustensiles de cuisine, log’S gère ainsi 

la réception, le stockage, la préparation et 

l’envoi d’un grand nombre d’articles. « tout 

cela, nous le menons en partenariat avec les 

équipes d’excedence », confie Émilie rigaut. 

un important travail est notamment mené 

sur l’emballage des articles fragiles. « Grâce à 

log’S, nous avons beaucoup progressé dans 

ce domaine », se réjouit le directeur d’exce-

dence. « et notamment en ce qui concerne la 

solidité des cartons ».

émilie rigaut, directrice du site LogLeers :
«Nous menons avec Excedence un vrai travail en commun afin 
de faire progresser nos process. Les différentes évolutions que 
nous opérons, notamment en matière de gestion informatique, 
en sont un exemple». 

Log’S gère de nombreuses références pour Excedence. 
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8 000 à 10 000 m2

La SURfacE dE StockagE
dédIéE à ExcEdEncE

innovations et améliorations
Si la satisfaction est de mise pour excedence, 

l’amélioration des process et des outils est 

continue. « les comités de pilotage sont 

autant axés sur les résultats obtenus que 

sur les process à faire évoluer pour faire 

progresser ces résultats », souligne arnaud 

mahieu.

qualité client, productivité… l’ensemble des 

critères sont pris en compte et analysés. le 

directeur d’excedence apprécie « la qualité 

de la relation avec les équipes de logleers. un 

collaborateur d’excedence est régulièrement 

sur place pour partager et avancer sur les 

enjeux organisationnels avec les équipes de 

logleers ».

côté innovation et avancée, janvier 2017 

marque une étape de taille, avec la mise 

en place d’un nouveau WmS. là encore, 

un travail mené de concert entre log’S et 

excedence a permis de mettre au point 

un outil adapté aux besoins du client. « ce 

nouveau WmS pérennise la relation entre 

log’S et excedence, et confirme la confiance 

que nous plaçons en notre prestataire 

logistique », conclut arnaud mahieu.
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Log’S
et vente-privee.com

renforcent leur partenariat

vente-privee.com a été le premier à proposer des ventes 
événementielles sur internet. Spécialiste du déstockage 
depuis une vingtaine d’année, l’entreprise fait aujourd’hui 
partie des acteurs incontournables dans ce domaine. depuis 
octobre 2015, log’S assure une partie de la logistique de 
vente-privee.com, gérant notamment les flux hors-gabarit. il 
accompagne également la forte croissance de son client, en 
lui apportant de nouveaux services adaptés à ses besoins.

25
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la qualité des services proposés et le 

professionnalisme avéré dans la gestion de la 

chaîne logistique permet à log’S de travailler 

avec des grands noms de la distribution. 

exemple avec vente-privee.com, qui a fait 

confiance à log’S pour la gestion d’une partie 

de sa logistique.

c’est en octobre 2015 que les contacts 

noués entre log’S et vente-privee.com se 

concrétisent. « la première mission que 

vente-privée nous a confié concerne les 

produits hors-gabarits », explique Patrick 

Wodon, dirigeant du site Hublog, au sein 

de log’S. « il s’agit de l’ensemble de nos 

commandes semi-volumineuses », ajoute 

francis claudon, directeur prestataires 

logistiques et transports chez vente-privee.

com.

une collaboration qui progresse
l’expérience de log’S dans ce domaine 

permet au professionnel de la vente sur 

internet de s’appuyer sur l’expertise des 

équipes du spécialiste de la logistique. 

« canapés, réfrigérateurs, ustensiles de 

cuisine, instruments de musique, nous 

travaillons ainsi sur des produits très variés », 

indique le directeur du site Hublog.

8 500 m2 de Surface de Stockage

500 000 commandeS en 2016

Log’S a su accompagner vente-privee.com dans son développement.

vente-privee.com s’est fait une spécialité du déstockage sur Internet, dans l’univers de la mode et de la maison.
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rapidement, « face à la forte croissance de 

notre client et à leurs nouveaux besoins, nous 

avons proposé nos services dans le domaine 

du colis postal, en Point relais ». de nouvelles 

perspectives se sont ainsi rapidement 

dessinées pour log’S, qui a fait évoluer la 

surface de stockage dédiée à vente-privee.

com, passant de 5 000 m² à 8 500 m².

Si vente-privee.com a confié à log’S la ges-

tion de ses colis expédiés par relais colis, 

c’est aussi pour bénéficier d’une opportuni-

té liée à la position géographique du site de 

log’S. l’un des sites de relais colis se trouve 

en effet à proximité immédiate de l’entrepôt 

de log’S dans lequel sont gérés les flux de 

vente-privee.com. « nous gagnons ainsi un 

jour dans les délais de livraison, ce qui est loin 

d’être négligeable », souligne Patrick Wodon.

8 500 m2 de Surface de Stockage

Patrick wodon, directeur du site hublog : 
« Nous avons mis en place de nouveaux process  pour raccourcir 
les délais de livraison. Notre client est particulièrement sensible 
aux efforts que nous menons dans ce domaine, essentiels dans le 
domaine de la vente sur Internet ».

500 000 commandeS en 2016
vente-privee.com s’est fait une spécialité du déstockage sur Internet, dans l’univers de la mode et de la maison.
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Réactivité et agilité
« Si notre collaboration est assez récente, 

elle a rapidement évolué », se félicite 

francis claudon. le directeur prestataires 

logistiques et transports de vente-privee.

com apprécie « les efforts qui sont menés par 

log’S pour nous accompagner. la réactivité 

et l’agilité dont ils font preuve nous permet 

de rapidement corriger les process et d’être 

efficace pour notre client final ».

dans un souci d’accroitre ses performances, 

log’S a investi dans un système de 

mécanisation particulièrement performant, 

permettant de faciliter la préparation des 

commandes, la catégorisation des produits, 

mais offrant également une capacité de tri 

plus importante. « nous sommes aujourd’hui 

en mesure de gérer les expéditions pour 

48 destinations différentes », précise Patrick 

Wodon.

un nouveau système informatique
toujours dans cette volonté de raccourcir 

les délais et dans un souci d’optimiser au 

maximum les surfaces de stockage, les 

équipes de log’S ont fait évoluer le système 

informatique. « Grâce à cette évolution, nous 

pouvons prélever certaines marchandises 

dès leur réception et préparer directement 

les commandes, sans passer par l’étape 

de stockage du produit ». cette nouvelle 

organisation permet ainsi d’accélérer le 

traitement des commandes, « dans un 

domaine où les délais de livraison sont 

importants ».

et les projets sont au rendez-vous pour les 

mois à venir. « en 2017, nous allons étendre 

notre partenariat », confie francis claudon, 

qui apprécie « l’écoute dont sait faire preuve 

log’S et l’implication des dirigeants et de 

l’ensemble des équipes de log’S ».

1 miLLion de pièceS géréeS Sur Le Site pour vente-privee.com

Mécanisation, nouveau système informatique... Log’S développe des outils toujours plus performants. 
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1 miLLion de pièceS géréeS Sur Le Site pour vente-privee.com

créée en 2001, l’entreprise vente-

privée.com s’est fait une spécialité 

du déstockage dans l’univers de la 

mode et de la maison. le groupe 

peut s’enorgueillir d’être le créateur 

des ventes événementielles sur 

internet, insufflant ainsi un vent de 

nouveauté en matière de modes de 

consommation. 

vente-privee.com propose ainsi des 

produits de grandes marques dans 

de nombreux domaines : prêt-à-por-

ter, accessoires de mode, équipement 

de la maison, jouets, articles de sport, 

high-tech, gastronomie... une relation 

directe avec plus de 3 000 marques 

partenaires dans toute l’europe per-

met au site internet de proposer des 

prix fortement décotés : de -40 à -70 % 

par rapport au prix boutique.

Particularités de taille du concept :

-  les offres du site sont exclusivement 

réservées aux membres du club :

-  une inscription entièrement gratuite 

et sans engagement.

2,5 miLLiardS d'€
cHiffre

d’affaireS 2016
2 100 

collaBorateurS
100 000 
commandeS

Par Jour 

70 miLLionS
de coliS

exPÉdiÉS cHaque 
annÉe 

Le concept
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Un nouveau site
pour de nouvelles

ambitions 

log’S et orchestra ont inauguré en décembre dernier, à 
arras, un entrepôt flambant neuf, de près de 50 000 m². ce 
site abrite l’activité puériculture et une partie de l’activité 
textile de l’enseigne aux 700 magasins à travers le monde. 
il répond à un développement de l’activité du groupe que 
log’S ne manque pas d’accompagner, en mettant son 
expertise en matière de logistique au service de son client. 
depuis deux ans, le partenariat s’intensifie et le nouveau site 
arrageois en est un signe visible. 
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Pour log’S et orchestra, la journée du 6 

décembre 2016 est à marquer d’une pierre 

blanche. avec l’inauguration du nouvel 

entrepôt d’arras, les deux entreprises ont 

fait un pas de plus dans une démarche 

partenariale engagée deux ans auparavant. 

« notre collaboration a débuté en 2015 », 

confirme José laviéville, directeur 

d’exploitation du site orlog, au sein de log’S.

un nouveau bâtiment de 50 000 m²
lors des premiers mois, et le temps de 

faire sortir de terre le nouveau bâtiment 

d’arras, orchestra a débuté par une étape 

intermédiaire, en louant à log’S un entrepôt. 

le transfert des produits entre l’ancien et le 

nouveau site a débuté en septembre 2016. 

un travail de titan, « avec pas moins de 60 000 

palettes à déménager », explique Jean-marie 

Beer, directeur logistique d’orchestra. le 

défi a été relevé par les équipes de log’S, 

« qui ont su mener à bien ce projet sans 

interruption de service et sans dégradation 

60 camionS quittent Le Site chaque jour
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des performances ».

À arras, le nouvel entrepôt, de près de 

50 000 m², permet à orchestra de bénéficier 

d’un outil qui répond son développement. 

avec 56 portes de quai, plus de 73 000 

positions palettes et 6 000 emplacements 

casiers, le site d’arras « a été bien pensé, avec 

des équipements adaptés à nos besoins », 

ajoute Jean-marie Beer.

côté innovation, log’S a développé sur 

le site une installation de rack palette à 

accumulation avec système de gestion 

automatisée de type « pallet–shuttle ». des 

efforts ont également été menés dans le 

cadre des engagements de log’S en faveur 

du développement durable. ce bâtiment 

« dernière génération », économe en énergie, 

n’est pas le seul axe sur lequel log’S a travaillé 

pour être moins gourmand en énergie. ainsi, 

au sein de ce site d’arras, log’S a opté pour 

un système combinant les nouveaux types 

de chargeurs, aux dernières batteries pour 

chariot « waterless » permettant ainsi un gain 

de 30 % sur la consommation d’énergie par 

rapport à une installation standard.

puériculture et textile
au cœur de ce nouvel entrepôt, les équipes de 

log’S gèrent 100 % de l’activité puériculture 

d’orchestra. du lit bébé à la poussette, en 

passant par les tétines, les biberons ou les 

gobelets, ce sont dans ce domaine de 8 000 

à 25 000 pièces qui sont traitées chaque jour 

sur le site, avec un approvisionnement de 250 

magasins, principalement en france et en 

Belgique.

60 camionS quittent Le Site chaque jour
 La création d’un nouveau site logistique de 50 000 m² à Arras traduit la confiance accordée par orchestra à Log’S.
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Spécialiste de la puériculture et de la mode 
pour les 0-14 ans, orchestra propose éga-
lement des vêtements pour les femmes 
enceintes. l’enseigne vend ses produits via 
les 700 points de vente de son réseau, ainsi 
que par le biais de sa boutique en ligne. 
orchestra vend plus de 80 millions de 
pièces par an. Son concept unique du club 
permet notamment de bénéficier toute 
l’année de 50 % de réduction sur l’en-
semble des collections mode orchestra 
(textile, accessoires et cosmétiques) via une 
cotisation annuelle de 30 €. le club orches-
tra compte 3,5 millions de membres dans 
15 pays.

700 
magaSinS

danS 40 PayS

2 700 
collaBorateurS

78 empLoiS permanentS Sur Le Site 

560 me
de ca

en 2015

Le concept
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Pour la partie textile, l’entrepôt arrageois 

prépare des marchandises pour les 700 

points de vente de l’enseigne, à destination 

de 42 pays. « le prélèvement s’effectue au 

sachet. chaque sachet contient le même 

article décliné en plusieurs tailles. ce système 

permet une implantation directe et rapide en 

magasin », détaille José laviéville. « en termes 

de volumes, nous sommes selon les périodes 

entre 15 000 et 45 000 sachets par jour ».

Pour orchestra, cette nouvelle implantation 

à arras vient en complément du site 

historique de log’S, basé à montpellier. elle 

est également le signe d’une belle confiance 

accordée à log’S, comme le confirme 

Jean-marie Beer : « nous sommes heureux 

de pouvoir compter sur un partenaire 

professionnel, sérieux, qui sait nous apporter 

des solutions et son expertise. nous travaillons 

dans la même logique et nous avons les 

mêmes approches ».

cette croissance bénéficie également au 

territoire. déjà plus de 75 embauches ont été 

opérées sur ce site, « et l’objectif est d’arriver 

à une centaine de personnes en cette année 

2017 », annonce José laviéville. durant les 

périodes les plus denses, ce sont entre 150 et 

200 personnes qui travaillent dans l’entrepôt 

d’arras.

50 000 m2, extenSibLeS à 120 000 m2 :
La Surface de Stockage de L’entrepôt d’arraS

José Laviéville, directeur d’exploitation du site orlog :
«Avec l’implantation de ce nouveau site, nous avons pu em-
baucher dans un premier temps 75 personnes. Nous allons 
poursuivre cette dynamique, avec un objectif d’une centaine de 
permanents en 2017». 




