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2014 s’est achevée et une nouvelle année s’ouvre 

devant nous, pleine de nouvelles ambitions.

Depuis septembre 2012, j’ai la chance, comme Di-

recteur financier, de partager avec les équipes de 

Log’S cette magnifique aventure.

Ces trois dernières années, sous l’impulsion de 

notre président, Franck Grimonprez, nous avons 

restructuré juridiquement nos activités, foncière et 

logistique, et  renforcé nos capitaux propres, c’est-

à-dire notre capacité d’investissement, pour nous 

donner les moyens de poursuivre et d’accélérer 

notre développement, au service de nos clients.  

Nous avons également amélioré et affiné les outils 

de reporting nécessaires, à nos patrons de sites, 

pour le pilotage de nos activités et de notre ren-

tabilité, et à nos partenaires institutionnels et ban-

caires, pour leur accompagnement et à nos clients 

pour leur fournir de meilleurs KPI’S.

Avec l’arrivée d’un nouveau contrôleur de gestion, 

nous nous donnons les moyens de progresser en-

core plus loin dans le pilotage de nos activités en 

liaison avec le déploiement de la méthode Lean 

Log’S qui nous permet de pratiquer l’amélioration 

continue des process dans nos sites pour le plus 

grand bénéfice de nos clients.   

François Faviez, Directeur financier
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“ Mes valeurs humaines
et humanistes font 



S’appuyant sur une croissance constante depuis plusieurs années, 
le groupe Log’S entend pérenniser son leadership en prestations 
logistiques au Nord de la France. Conserver la dimension humaine et 
familiale, renforcer son expertise et son savoir-faire, et accompagner les 
clients à l’international, tels sont les leviers qui permettront d’atteindre 
un objectif ambitieux : 100 millions d'euros CA d’ici 2019.

Un entretien avec Franck Grimonprez, Fondateur et Président du groupe. 

Diplômé de l’Institut supérieur 
des transports et de la 
logistique de Wasquehal, 
Responsable de planning 
pour la société de transports 
Mazet, Directeur de site et 
Directeur Général d’une 
société logistique régionale... 
riche d’une expérience 
professionnelle probante, 
Franck Grimonprez fonde 
le groupe Log’S en 2002 
autour d’un modèle logistique 
innovant : offrir aux clients 
un vrai service et une réelle 
expertise dans le traitement 
de leur produit, au-delà de la 
prestation de transport. 

100 millions d’euros CA
d’ici 2019...

Après trois années de forte croissance en 2011, 2012 et 2013 
(+ 20% par an en moyenne) 2014 a été une année « seuil » 
avec une croissance à un chiffre. Nous avons réécrit notre 
histoire via un plan de développement 2014/2019 dont l’ob-
jectif majeur est de doubler notre chiffre d’affaires pour at-
teindre 100 millions € rentables. Des perspectives ambitieuses 
qui tourneront autour de trois leviers : les collaborateurs du 
groupe, nos marchés et savoir-faire actuels, et notre stratégie 
géographique. 
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[Le Groupe]

la performance
de l’entreprise ”
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[Le Groupe]

Conserver la dimension 
humaine et familiale...

Mes valeurs humaines et humanistes font la performance de 
l’entreprise. Je suis parfois dur, mais toujours juste. J’aime à dire 
que dans les nouvelles économies, les nouvelles formes de com-
merce, nous avons besoin d’hommes et de femmes intéressantes 
et intéressées. Le modèle économique de la PME, celui qui nous 
guide depuis notre création, nécessite une connaissance du péri-
mètre de l’entreprise et de son contenu, de l’apprécier et de le 
critiquer pour le faire grandir chaque jour. 

Nos valeurs, disponibilité, réactivité, écoute, dignité et humili-
té, sont au service de la rentabilité de notre projet d’entreprise. 
A travers notre groupe de PME, nous souhaitons conserver cette 
dimension humaine et familiale, le respect des collaborateurs 
qui nous permet de grandir au quotidien. Nous avons encore 
de belles choses à partager ! Pour apporter une meilleure 
lisibilité à ses partenaires sur son coeur de métier et mieux 
répondre aux attentes du marché, Logistique Grimonprez a fait 
peau neuve en 2013 pour devenir Log’S. Avec le « ‘S », Log’S 
souligne la pluralité de ses offres et atouts : elle propose des 
solutions plurielles, audacieuses, créatives qu’elle décline par 
métier : e-commerce, retail, services. C’est aussi le choix d’un 
nom compréhensible à l’international.

Renforcer notre expertise 
et notre savoir-faire... 

Face à l’avènement du commerce multicanal, nous devons 
aujourd’hui apporter des réponses cohérentes aux nouveaux 
besoins et problématiques des véadistes, retailers et pure 
players quant à la gestion de leur supply chain. Il nous appar-
tient ainsi de renforcer nos expertises et savoir-faire et de 
rester attachés à nos valeurs différenciantes... autrement dit, 
faire ce que nous savons faire avec agilité ! 

La croissance du groupe Log’S sur son marché passera ainsi 
par des opportunités d’évolution interne, des opportunités 
de croissance externe et l’accompagnement de nos clients 
sur la création et la reprise d’organisations logistiques. 

Accompagner les clients 
à l’international... 

Notre plan 2014/2019 implique également un développe-
ment national et international afin d’accompagner nos clients 
du Nord-Pas-de-Calais sur des métiers et des savoir-faire 
maîtrisés par notre groupe. Notre vraie force est de savoir ce 
que l’on veut et ce que l’on ne veut pas faire ! Une stratégie 
géographique qui entre pleinement dans le modèle de PME 
en réseau du groupe et prendra la forme de créations de 
structures en dehors de nos frontières. Pour ce faire, mon 
rôle est d’être le garant des valeurs de l’entreprise, du plaisir 
des hommes et des femmes et de la confiance des clients. 

A ce titre, la création de FLG (Financière Logistique Gri-
monprez) nous permettra de structurer financièrement l’en-
treprise, d’offrir aux PME du groupe les moyens financiers, 
techniques, informatiques et immobiliers indispensables à 
leur croissance... tout en conservant notre dimension hu-
maine et notre proximité relationnelle avec nos clients. Une 
vision sur l’avenir écrite avec nos partenaires financiers, le 
CIC et le Crédit Agricole, les membres du CODIR et les équipes 
du CODIR élargi. Un projet réfléchi, réaliste et ambitieux.

“ Dans les nouvelles 
économies,

les nouvelles formes 
de commerce, 

nous avons besoin 
d’hommes et de 

femmes intéressantes 
et intéressées.”
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[Le Groupe]

La philosophie « Grimonprez »
vue par les collaborateurs du groupe...
Fabrice Pérot 

“ L’humain est 
au centre de mes 
préoccupations ”

Anne-Sophie Malet

“ Une grande réactivité 
et une grande agilité 
face aux imprévus ”

 Son métier :  Directeur de la plateforme 
LOGIN, Neuville-en-Ferrain

 Sa mission :  Assurer le respect du cahier 
des charges des clients, proposer des axes 
d’amélioration des process de travail, 
préserver la sérénité du climat social et 
optimiser la rentabilité économique du site. 

  Son métier :  Assistante administrative, 
L&O, Halluin

 Sa mission :  Répondre aux demandes 
administratives des clients quant à la 
réception des marchandises, l’expédition 
des commandes, la gestion des litiges...

  La philosophie du groupe Log’S : 
“J’ai souhaité intégrer le groupe Log’S notamment car je suis en phase avec les valeurs des PME indépendantes constituant le 
groupe. Elles transpirent au quotidien, les collaborateurs de l’entreprise les connaissent, les acceptent et les appliquent. L’humain 
est ainsi au centre de mes préoccupations et, à l’instar de Franck Grimonprez, je suis parfois dur, mais je pense être toujours juste.” 

 La philosophie du groupe Log’S : 
“En tant qu’assistante administrative, je suis en lien quotidien avec les clients du site afin de répondre à leurs attentes et leurs 
besoins. Cela implique de travailler en synergie avec l’ensemble des collaborateurs, d’être à l’écoute des clients et des transporteurs, 
et de faire preuve d’une grande réactivité et d'une grande agilité face aux imprévus et dernières minutes... autrement dit d’offrir 
un vrai service propice à optimiser la satisfaction client. ” 
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[Le Groupe]

Caroline Raynaud

“ Une véritable 
proximité 
relationnelle
avec le client  ”

Cyril Cubaynes

“ Une forte relation 
de confiance avec 
nos partenaires ”

 Son métier :  Responsable méthodes 
terrain, LPI, Béthune

 Sa mission :  Analyser l’existant afin 
d’optimiser les process de travail et 
apporter des données chiffrées à la 
direction de l’entreprise

  Son métier :  Agent logistique, L&O, 
Halluin

 Sa mission :  Réception des 
produits, contrôle des marchandises, 
préparation et expédition des 
commandes, gestion des stocks.

  La philosophie du groupe Log’S : 
“Le site LPI de Béthune (implanté au sein de l’usine Bridgestone) est un site historique du groupe qui tient beaucoup à cœur 
de Franck Grimonprez. Je le ressens au quotidien dans ma mission, il y a une vraie synergie entre les équipes et une véritable 
proximité relationnelle avec le client. Nous considérons davantage les collaborateurs de Bridgestone comme des collègues à part 
entière. Cela facilite les relations entre nous et permet d’être plus réactif au quotidien. ”

 La philosophie du groupe Log’S : 
“Ma mission implique tout d’abord une grande polyvalence mais aussi un contact permanent avec les équipes administratives du 
site et avec les clients, notamment sur le contrôle de la qualité des marchandises. J’applique au quotidien les valeurs prônées par 
le groupe car la mise en œuvre d’une forte relation de confiance avec nos partenaires est indispensable pour répondre à leurs 
besoins et mener ainsi à bien ma mission. ” 
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[Le Groupe]

Angers
Arras
Béthune
Halluin
Jeumont
Lauwin-Planque
Leers
Lille Métropole (4)
Lyon
Marne-la-Vallée
Maubeuge
Neuville-en-Ferrain
Valenciennes Métropole (4) 
Saint-Brieuc
Servon

Implantations
du groupe Log’S
               dans le
Nord-Pas-de-Calais et en France
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Depuis sa création en 2002, la petite PME de Valenciennes 
« Logistique Grimonprez » est devenue « Log’S », leader en 

prestations logistiques au Nord de la France et acteur majeur 
du marché de la frontière Belge au couloir Rhodanien en 
passant par la Région Parisienne et l’Ouest de la France. 

Créateur
de solutions
logistiques



Offrir aux clients un vrai service et une réelle expertise dans le traitement de 
leurs produits, au-delà de la prestation de transport, 
telle est la philosophie fondatrice du modèle logistique Log’S. 
C’est en proposant une réelle alternative logistique aux acteurs 
économiques et une plus grande humanisation du métier autour de 
valeurs importantes (disponibilité, réactivité, dignité, humilité et écoute) 
que le groupe s’est construit et imposé en l’espace d’une décennie. 

Des solutions 
audacieuses, innovantes 
et durables 
Organisé autour d’un réseau de PME, le groupe Log’S propose 
des solutions plurielles, audacieuses, créatives et innovantes 
déclinées par métier. Log’S est organisée autour de 4 
pôles de compétences voués à créer de la valeur 
au sein de la supply chain de ses partenaires : 

Log’S E-commerce, le spécialiste du métier de la logistique 
e-commerce, qui développe des processus sur-mesure et 
performants pour répondre aux besoins de ses clients. Une 
solide expérience de la logistique BtoC de l’encombrant mais 
aussi du petit article mécanisé ou non ainsi que du tri-colis.

Log’S Retail, l’expert en logistique de distribution qui répond 
par des services innovants et personnalisés à l’ensemble du 
secteur. Le groupe est capable d’intégrer des contraintes, des 
formats mais également des cycles de vie de nombreuses 
typologies de produits et d’apporter son expertise dans le 
pilotage transport.

Log’S Services, le partenaire des solutions de logistique in-
dustrielle avec la gestion de magasin In Situ, l’animation de 
Magasin Avancé Fournisseurs, la réalisation d’opérations de 
co-manufacturing ainsi que l’organisation de flux en report 
modal. C’est aussi, dans le cadre du développement de ses 
clients, la solution immobilière sur-mesure.

Link pilot, une unité de pilotage de flux et d’organisation 
transports dédiée à l’optimisation des schémas logistiques 
et de transports des acteurs économiques. Un outil qui per-

met d’améliorer le schéma d’approvisionnement, d’optimiser 
coûts et de délais, de planifier les expéditions et les tour-
nées, de gérer le choix des transporteurs, etc. 

Soucieux de concilier croissance économique et développe-
ment durable, le groupe Log’S place également la 
problématique de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises au coeur de ses priorités par 
la recherche et la mise en place de solutions 
éco-responsables et innovantes. Log’S répond en 
ce sens à la demande croissante de ses clients par la livrai-
son urbaine électrique, tout autant que par de nouvelles 
solutions d’approvisionnement. 

F.L.A.G, notamment, qui offre des possibilités d’organisation 
de transport alternatif et de gestion de flux de conteneurs. Sa 
vocation de transport par voie d’eau grâce à son embranche-
ment fluvial grand gabarit sur le canal Seine-Nord Europe et 
sa solution de port sec implanté sur le site trimodal d’Anzin 
de 100 000m2 couverts, sa desserte ferroviaire et sa proximi-
té des axes routiers du Nord de la France en font le nouveau 
partenaire durable au service des organisations de transport 
et de logistique multimodale. 

Grâce à ce savoir-faire, le groupe Log’S accompagne ses 
clients sur le transport de leurs flux depuis les 5 continents 
et permet ainsi à ses partenaires de réaliser une économie 
annuelle de plus de 3 500 tonnes de CO2 ! 

Créateur
de solutions
logistiques
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[Le Groupe]



Une logistique 
e-commerce sur-mesure 
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[Le Groupe]

E-commerce
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Face à ces nouvelles contraintes, Log’S accompagne 
les acteurs de la vente en ligne dans la mise 
en oeuvre de solutions sur-mesure et perfor-
mantes face à la nouvelle organisation des ca-
naux web, anticipe les évolutions des modes 
de consommation futurs et répond aux be-
soins des nouveaux modes de consommation. 
Ces valeurs répondent aux critères d’agilité 
désormais attendus. 

Son expertise s’articule autour d’une gestion informatique à 
la pointe du progrès (Log’S s’appuie sur des solutions perfor-
mantes permettant les échanges de fichiers de commandes et 
offrant au client un tracking complet tout au long de la chaîne 
de logistique, de la réception à la préparation des produits, 
en passant par l’expédition et la gestion des stocks, jusqu’à 
la livraison), de délais de traitement extrêmement courts per-
mettant de booster la satisfaction client des e-commerçants, 
de partenariats avec les plus grands réseaux de distribution 
(Mondial Relay, Relais Colis, Kiala, UPS, La Poste, Bpost, TNT, 
Exapaq...) afin d’offrir les meilleures conditions d’expédition et 
un large réseau de livraison BtoC, et d’une offre évolutive qui 
accompagne pleinement l’e-croissance de ses clients.

Livrer le bon produit, en bon état, au domicile ou au bureau 
du client, dans les délais impartis et à des tarifs attractifs... 
les nouvelles contraintes de la VAD et du e-commerce im-
posent aux acteurs économiques une logistique parfaitement 
huilée. La satisfaction client, plus que jamais synonyme de 
business gagnant pour les entrepreneurs du web, exige une 
personnalisation des commandes... qui ne peut se mettre en 
place sans une logistique sur mesure. 

L’expertise Log’S 
en logistique e-commerce...
Réponses informatiques haute technologie et performantes
Process adaptables à toute organisation e-commerce
Solutions logistiques dédiées ou mutualisées pour tout 
profil d’e-commerçants
Expertise de gestion de sites à l’échelon mondial (USA, 
Allemagne, Autriche, Italie, UK ...)
Gestion de flux hémisphères Nord/Sud
Gestion normalisée des retours et remise en conformité
Pilotage des flux d’approvisionnement
Des partenariats avec les plus grands distributeurs

[Le Groupe]
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[Le Groupe]

Une expertise unique en 
logistique de distribution
Face à l’avènement du commerce connecté, les retailers 
connaissent une transformation rapide de leurs business models 
et convergent vers une démarche de multiplication des canaux de 
distribution. La mise en oeuvre d’une stratégie de croissance mul-
ticanal n’est pas sans poser de nouvelles problématiques, en par-
ticulier dans la mise en place de nouveaux schémas logistiques. 
Expert en logistique de distribution, Log’S propose 
des solutions adaptées à ces nouvelles probléma-
tiques et accompagne les distributeurs dans l’opti-
misation de la gestion de leur Supply Chain et dans 
l’évolution de leurs business models.

Des flux simples aux flux les plus complexes intégrant des opé-
rations cross-canal, Log’S maîtrise pleinement la logistique de 
distribution. Adossé à des solutions informatiques performantes 
et capables d’intégrer la voice picking (système permettant la 
préparation de commandes guidées par reconnaissance vocale), 
l’informatique embarquée et les EDI, Log’S apporte des réponses 
concrètes aux différents besoins des clients. 

Face aux problématiques de stockage et de distribution 
de ses clients dans leur globalité, le groupe est ca-
pable d’intégrer les contraintes, les formats 
mais également les cycles de vie de nom-
breuses typologies de produits, des produits dits 
« encombrants » et très encombrants aux  produits des-
tinés aux petites, moyennes et grandes surfaces spé-
cialisées, en passant par le textile et les pneumatiques. 
En outre, Log’S développe des outils cohérents face aux 
besoins des retailers en matière de conditionnement 
des produits. 

Des flux simples aux flux les plus complexes intégrant 
des opérations de cross-docking et/ou de copacking, 
Log’S répond à toutes les attentes de ses clients en 
matière de logistique de distribution. Une expertise 
unique en logistique de distribution reconnue et plébis-
citée par les grands noms de la distribution régionale 
et nationale. 

Retail
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L’Expertise Log’S
en logistique retail
Maîtrise de nombreux types de produits : 
les produits dits encombrants et très encombrants, 
les produits destinés aux petites, moyennes 
et grandes surfaces spécialisées, l’alimentaire, 
le textile, les pneumatiques, l’équipement de la 
maison, les pièces automobiles détachées.

La gestion de Hub Européen 
et une distribution mondiale
Des prestations de conditionnement adaptées
Pilotage des flux d’importation
Gestion des flux multicanaux
Pilotage transport au niveau mondial

France et 
Dom-TOM

7300 Europe
1373

Asie et
Australie

98

Moyen 
Orient
Afrique

80

Amérique
136

Répartition des points

de vente dans le monde livrés

au départ de la France

Afrique du Sud, Allemagne, Arabie-Saoudie, 
Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, 
Canada, Chine, Chypre, Croatie, Corée du 
Sud, Danemark, Emirats Arabes Unis, Etats-
Unis, Espagne, Estonie, France, Hong-Kong, 
Hongrie, Italie, Irlande, Jordanie, Koweït, 
Liban, Luxembourg, Maroc, Mexique, 
Monaco, Pologne, Portugal, Qatar, Russie, 
République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Suisse, Taïwan, Turquie. 

[Le Groupe]



Fluctuations de l’activité, évolutions des contraintes légales et 
économiques, rationalisation des flux, intégration de nouveaux 
outils... la gestion de la chaîne logistique est soumise à des 
changements permanents en terme d’organisation. L’enjeu de la 
Supply Chain réside, dès lors, dans la préservation de la renta-
bilité financière de l’activité et prend une toute autre dimension 
dans l’activité économique des industriels. Le modèle organisa-
tionnel doit apporter des réponses fiables en terme de gestion 
des stocks afin d’optimiser le taux de disponibilité des produits. 
A ce titre, les services logistiques de Log’S s’arti-
culent autour de trois pôles d’expertise : organi-
sation de report modal, logistique industrielle et 
logistique in situ, et immobilier logistique.

Le groupe dispose d’une plateforme multimodale implantée 
au bord de l’Escaut, constituée d’un portique, d’un embran-

chement ferroviaire et d’un port sec, pour une capacité de 
stockage de 20 000 m2. Véritable hub fluvial euro-
péen, cette plateforme dessert les principaux 
ports d’Europe du Nord (Dunkerque, Anvers, 
Zeebrugge et Rotterdam) par voie d’eau et est 
connectée au réseau ferré européen. Log’S offre 
ainsi aux industriels des possibilités d’organisation de trans-
port alternatif et de gestion de flux de conteneurs, et se 
positionne comme le nouveau partenaire durable au service 
des organisations de transport et logistique multimodale, au 
cœur du bassin de consommation européen. 

Le développement des partenariats clients a également 
conduit le groupe Log’S à intégrer des activités industrielles 
de parachèvement (injection plastique, formage, assemblage 
de pièces métalliques, emballage et ré-emballage, contrôle 
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[Le Groupe]

Des services 
logistiques dédiés 

aux industrielsServices
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qualité, emballage bois...). Un développement axé 
autour de la création ou la reprise et l’exploitation 
d’ateliers avancés et d’exploitation in situ, incluant la 
reprise des collaborateurs de ces entités,  ceci dans 
un environnement de flux tendus incluant des trans-
ferts « synchrones » sur des chaînes de productions.

Afin d’optimiser la valeur ajoutée de l’accompagne-
ment du client quant à la gestion de sa chaîne logis-
tique, Log’S propose également des solutions immo-
bilières adaptées à chaque projet. Dans le cadre des 
déploiements logistiques dédiés, le groupe apporte 
ainsi son expertise dans la conception, la réalisation et 
le financement d’outils immobiliers adaptés à la nature 
des produits, et dans l’élaboration des capacités de 
stockage adaptées aux produits et à leurs contraintes. 

L’expertise Log S
en logistique industrielle 
Report modal
Solutions de gestion de magasin « In Situ »
Gestion de MAF (Magasin Avancé Fournisseur)
Réalisation d’opération de co-manufacturing
Opérations VAS (Value Added Services)
Solutions immobilières

[Le Groupe]



Afin d’optimiser pleinement les schémas logistiques et de 
transports de ses partenaires, le groupe Log’S a mis en place 
une unité de pilotage de flux et d’organisation transports : 
Link pilot. Une entité dédiée au pilotage du transport en 
support des équipes logistique et commerce.

Grâce notamment à un portail interactif personnalisé, l’ou-
til Link pilot permet aux clients de suivre en 
temps réel leurs flux logistiques et transports 
grâce à une traçabilité totale depuis l’approvi-
sionnement jusqu’à la livraison du client final, 
en France comme à l’international. L’outil permet 
d’améliorer le schéma d’approvisionnement, d’optimiser 
coûts et de délais, de planifier les expéditions et les tour-
nées, de gérer le choix des transporteurs, le pilotage des 
flux, les urgences et les litiges, d’avoir une lecture fine des 
coûts, etc. L’intégralité du process est gérée par les équipes 
Log’S, dans le respect de ses exigences de qualité, le client 
se déchargeant de l’ensemble des contraintes de logistique 
et de transport. 

Les services Link pilot s’articulent autour d’un TMS – Trans-
port Management System – ou logiciel de gestion du Trans-
port, innovant et auquel ont été greffées de nombreuses 
innovations comme le pilotage en temps réel grâce à l’inte-
ractivité du système, l’évaluation qualitative des transpor-
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L’expertise Log S
en pilotage de flux 
Simplification administrative
Réduction des coûts alloués aux transports. 
Tarifs compétitifs sur la base 
de livraison en 24/72 heures
Une offre transport complète

Optimisez le pilotage des 
flux de votre supply chain



teurs qui apporte aux clients une vraie transparence, l’envoi automatique d’alertes permettant de suivre en permanence le flux 
logistique et de transport, la gestion de l’étiquetage sur plus de 80 transporteurs nationaux et internationaux, le contrôle des 
factures ligne par ligne et la gestion des écarts de facturation. 

Link pilot est un portail accessible via un smartphone, ce qu’aucun autre prestataire en logistique ne propose à ce jour en 
France, et s’adresse à une fourchette large de clients – grande distribution, PME et TPE – soucieux d’optimiser le pilotage de leurs 
flux logistiques et transports.
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[Le Groupe]

Pourquoi externaliser vos 
prestations logistiques ?

Avec plus d’un million d’entreprises en Europe et un 
chiffre d’affaires colossal, le marché de la prestation 
logistique connaît un rebond positif depuis la crise de 
2009. Un levier de performance et de compétitivité 
incontournable face au renforcement constant de la 
concurrence nationale et internationale qui poussent de 
nombreux acteurs économiques à externaliser la gestion 
de la supply chain auprès de prestataires spécialisés.

 

Quels sont
les avantages ?

Etre plus réactif et plus flexible, et se 
recentrer sur son cœur de métier.
Limiter les problèmes de pilotage, 
de coordination et de responsabilité. 
Optimiser les coûts dédiés et la 
gestion globale de l’entreprise. 
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Jacadi, Etables-sur-Mer



Pour répondre favorablement aux exigences d’une 
stratégie commerciale multicanal et internationale, la 

marque de vêtements pour enfants Jacadi sollicite 
l’expertise du groupe Log’S en gestion de supply 

chain. Focus sur le site GLOBe implanté à Etables-sur-
Mer, commune bretonne des Côtes-d’Armor. 

Jacadi, Etables-sur-Mer

21

Une expertise en 
logistique multicanal 

sur-mesure
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Avec plus de 300 magasins répartis dans 40 pays, Jacadi 
connaît un rayonnement international. Parallèlement à ces 
espaces de vente, la marque commercialise ses produits sur 
le web via son portail marchand et les expédie aux quatre 
coins du monde. Une politique de développement multica-
nal qui impose la mise en œuvre d’une logistique dédiée. 
L’objectif est double : répondre aux attentes des internautes 
et assurer la disponibilité des produits en magasins. 

Renouveler et transmettre aux jeunes générations par-

tout dans le monde le patrimoine authentique et intem-

porel de la mode enfantine de tradition française, telle est 

la philosophie de Jacadi. Tissus nobles, imprimés exclu-

sifs, matières de haute qualité, fraîcheur des coloris, dé-

tail des finitions... Jacadi est une marque ambas-

sadrice du haut de gamme de la mode enfantine. 

Elle propose tout un univers pour l’enfant de 0 à 

14 ans : des produits puériculture (la chambre, la 

décoration, l’éveil, le voyage, le bain et le som-

meil), des collections vêtements bébés et enfants 

de la naissance (0–12 mois) à la layette (6–36 

mois), et des chaussures (17 au 40) en harmonie 

avec les collections textiles.

Jacadi est une marque ID Group. Le groupe, né en 

2005 et basé à Roubaix, est aujourd’hui composé de 5 

marques : Okaïdi, Obaïbi, Jacadi, OB MUM et Oxybul. 

Présent dans 70 pays et animant un réseau de plus de 

1117 magasins, le groupe réalise un volume d’affaires 

annuel de 770 M€. Chacune des marques se retrouve 

autour d’une mission de groupe commune, « Entre-

prendre pour que le monde progresse au service de 

l’enfant qui grandit ».



Des process personnalisés pour une logistique sur-mesure, telle est la philosophie du 
groupe Log’S. Comme pour l’ensemble des clients de l’entreprise, les équipes du site 
GLOBe d’Etables-sur-Mer - 10 000 m2 et 50 équivalents temps plein - ont ainsi développé 
des solutions permettant de répondre pleinement aux exigences de Jacadi. Réception, 
stockage, préparation des commandes, transports, expédition... sur son site breton, Log’S 
gère l’intégralité de la chaine logistique de la marque.

« La problématique majeure est de réceptionner des produits provenant du monde entier 
et de les renvoyer également dans le monde entier. Nous travaillons en BtoB et en BtoC 
car nous gérons deux types de flux : l’expédition de marchandises vers les 300 magasins 
de la marque et l’expédition des commandes directement aux consommateurs » explique 
Henry-Noël Maillet, Directeur du site. 5 millions de produits sont expédiés chaque année ! 
Le groupe accompagne ainsi Jacadi dans sa stratégie de croissance multicanal par la mise 
en œuvre de schémas logistiques innovants et optimisés, et permettant de satisfaire les 
clients de la marque sur le web et en point de vente. Un levier de croissance majeur ! 

Fidèle aux valeurs prônées par Franck Grimonprez, Henry-Noël Maillet met un point 
d’honneur à remercier les équipes du site d’Etables-sur-Mer. « Notre réussite est avant 
tout la réussite d’une équipe humaine, engagée et performante qui permet de renforcer 
au quotidien notre productivité et la satisfaction du client ». A suivre... 
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[Jacadi]

Surface : 10 000 m2
Effectif : 50 équivalents temps plein
Activité : 5 millions de produits par an
Rue de la Renommée
ZA des Villes Robert
22680 ETABLES-sur-MER
Tél. 02 96 70 72 48 
Fax 02 96 70 69 34

5 millions de produits par an ! 
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Electro Dépôt
Lauwin-Planque



Dans l’optique de satisfaire une croissance importante, Electro Dépôt
a sollicité le groupe Log’S quant à la création d’un site logistique dernière 
génération et l’optimisation de sa chaîne logistique. 
« Un partenariat gagnant/gagnant » dixit Samuel Saintenoy, Directeur 
logistique et SAV de l’enseigne low cost d’électroménager. Entretien. 

Electro Dépôt
Lauwin-Planque

25

Un partenariat 
gagnant/gagnant 
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Soucieux d’apporter une réelle valeur ajoutée dans l’accom-
pagnement de ses clients, le groupe Log’S propose des solu-
tions immobilières sur-mesure et ainsi pleinement adaptées 
aux contraintes et objectifs des projets logistiques. Des pro-
jets auxquels sont intégrées les contraintes liées à la typolo-
gie des produits, de leurs formats et cycles de vie. Concep-
tion, fabrication, financement… Log’S apporte une expertise 
globale à ses partenaires. Un savoir-faire reconnu et plébis-
cité, notamment, par les grands noms de la distribution.

Un site optimisé
et évolutif

D’ici 2020, Electro Dépôt prévoit d’ouvrir une quarantaine 
de points de vente en France et à l’étranger, pour atteindre 
ainsi 100 magasins. Une politique de développement ambi-
tieuse qui engendre dès lors de nouvelles problématiques en 
terme de gestion de la chaîne logistique. « Nous souhaitions 
déménager un de nos trois entrepôts destiné au stockage du 
gros électroménager vers un site permettant d’optimiser nos 
ratios de productivité et de stockage, et capable d’absorber 
notre croissance pour les 6 années à venir » explique Samuel 
Saintenoy. 

« Nous cherchions un prestataire local à dimension humaine, 
en mesure de gérer commercialement un grand site multi-
clients, tout en étant le client principal. Le groupe Log’S a 
répondu favorablement à notre appel d’offre en proposant la 
solution immobilière idéale pour mettre en place un parte-
nariat gagnant/gagnant » ajoute-t-il. « Un site adapté à nos 
besoins actuels, mais surtout évolutif grâce à la mutualisation 
et au potentiel d’agrandissement… tout en restant à un prix 
attractif. Par ailleurs, le site de Lauwin-Planque dispose d’un 
emplacement géographique idéal,  à proximité des grands 
ports de commerce et de nos magasins, et propice à permettre 
à Log’S de mutualiser pleinement les surfaces non occupées ». 

Electro Dépôt, activité low cost du groupe HTM (Bou-

langer, Webdistrib ...), a été créé en août 2003 par Pas-

cal Roche. Le premier point de vente a ouvert ses portes 

le 13 mai 2004 à Bruay-la-Buissière, près de Béthune. 

Electro Dépôt en compte désormais 61 sur l’hexagone 

et en prévoit 100 ouverts à fin 2020, en France et en 

Europe. L’enseigne s’appuie sur un concept novateur 

de distribution de matériel électroménager et multimé-

dia, en mode « Cash and Carry ». (« Vous choisissez, 

vous payez, vous emportez »).

Au sein de surfaces de ventes sobres et sans luxe 

superflu, les produits sont présentés sur palettes, en 

conditionnement et cartons d’origine. Ils sont neufs, 

de premier choix, et couvrent tous les besoins en 

électroménager, son/HiFi, image et multimédia. Les 

prix pratiqués sont de l’ordre de 20% inférieurs au 

marché, grâce à une politique d’achat en très grandes 

quantités et des frais d’exploitation optimisés et une 

logistique très performante. Les enseignes sont si-

tuées en périphérie des grandes agglomérations sur 

des surfaces moyennes de 1500m2/2000m2.

Electro Dépôt emploie à ce jour plus de 1400 colla-

borateurs au sein des surfaces de vente et du siège 

social, la logistique et le SAV étant sous-traités.



300 000 €
investis dans la 
sécurisation du site

Afin de maximiser la sécurisation du site Electro Dépôt 
contre les intrusions, le groupe Log’S a renforcé le cahier 
des charges du client pour mettre en oeuvre des outils 
haut de gamme, entièrement automatisés et reliés à des 
dispositifs de pilotage à distance. A ce titre, 300 000 € 
ont été investis dans des vidéos surveillance et alarmes 
anti-intrusion installées au sein de l’entrepôt ainsi que sur 
l’ensemble du site. 

« Un système Flex couvrant la périmétrie de la parcelle dé-
clenche une alarme dès qu’une personne met la main sur la 
clôture et ce avant même qu’elle ait le temps de la franchir. 
Des caméras rotatives extérieures la traquent ensuite sur 
l’ensemble du site » explique Arnaud Degezelle, Directeur 
général adjoint du groupe Log’S. « La sécurisation intérieure 
est également assurée par des caméras de surveillance, par 
des barrières infra-rouge installées en toiture et des sys-
tèmes ant-vibration sur les fenêtres qui déclenchent une 
alarme avant même la casse de la fenêtre ». Des outils reliés 
directement auprès d’une société de télésurveillance agréée. 
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[Electro Dépôt]
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Surface : 30 000 m2

    extensible à  72 000 m2

Effectif : 30 équivalents temps plein
Activité : réception de plus de
250 containers 40’HC/mois,
soit plus de 400 camions expédiés/mois

2 rue Amazone
59553 LAuwiN-PLANquE
Tél 03 20 10 64 64

Une visibilité
sur 6 années

Ouvert en juin 2014, le site Log’S de 
Lauwin-Planque dédié à la logistique 
des enseignes Electro Dépôt s’étend sur 
30 000m2 et est extensible à 36 000m2. 
Riches de leur expérience en gestion de 
supply chain, les collaborateurs de Franck 
Grimonprez exploitent en totale autono-
mie ce site dans le respect du cahier des 
charges définis avec les équipes d’Electro 
Dépôt,  s’appuyant sur des solutions in-
formatiques innovantes et performantes. 
« La proximité des décideurs, la relation 
de confiance, la capacité  de suivre notre 
développement à long terme… tels sont 
les points forts du groupe Log’S » assure 
Samuel Saintenoy. 

A ce jour, le site approvisionne 40 surfaces de vente de 
l’enseigne nordiste. Plus de 250 containers 40’HC sont 
ainsi réceptionnés et 400 camions expédiés chaque mois ! 
Et de conclure : « Nous occupons actuellement 24 000m2 
sur les 30 000m2 disponibles, nous avons donc plus de 6 
ans de visibilité devant nous ». De quoi envisager l’avenir 
en toute sérénité…



Dans l’attente d’une démocratisation auprès du grand public, les technologies 
d’impression 3D offrent d’ores et déjà des opportunités de croissance 
intéressantes aux acteurs économiques, notamment aux logisticiens.
A ce titre, le groupe Log’S prépare dès aujourd’hui les nouveaux business 
models de demain qui permettront d’optimiser les circuits logistiques. 

L’impression 3D
au service des logisticiens

Du fantasme
à la réalité
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[Le Groupe]

Inventer de nouveaux 
business models

L’impression 3D ou tridimensionnelle est un procédé de fabri-
cation additive - mise en forme d’une pièce par empilement 
de couches successives - développé pour la production de 
prototypes et permettant de produire un objet réel via une 
imprimante spécifique. Concrètement, la machine découpe 
en tranches un fichier 3D et dépose de la matière couche 
par couche pour obtenir la pièce finale. Elle permet de pro-
duire des pièces uniques, sur-mesure, dans des délais courts. 
Une technologie réservée à l'industrie dentaire ou encore 
la bijouterie de luxe... qui tend toutefois à se démocratiser 
auprès des acteurs de la supply chain. 

Si l’ensemble des secteurs économiques sont concernés, 
les professionnels de la logistique entrevoient des pers-
pectives de croissance importantes. A ce titre, et bien que 
tout soit à construire pour inventer de nouveaux services et 
de nouveaux business models, le groupe Log’S prépare dès 
aujourd’hui les futures applications de l’impression 3D dans 
l’optimisation de la supply chain de ses clients. « La philoso-
phie du groupe est depuis toujours de proposer des services 
innovants à nos partenaires, d’être en veille permanente 
pour déceler et mettre en oeuvre des process voués à favo-
riser le développement de nos clients sur leurs marchés » 
assure Laurent Beauvoir, Directeur du développement. 
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Si Gutenberg est considéré comme le père de l’imprimerie, il faudra attendre la fin du 19e siècle et l’invention 
de l’impression rotative en 1867 pour voir apparaître les premiers journaux. Au fil du 20e siècle, l’imprimerie 
se modernise au gré de nombreuses innovations et prend une ampleur considérable. Tandis que les fabri-
cants rivalisent d’imagination, les nouvelles solutions d’impression, notamment en 3D, se démocratisent pour 
désormais devenir incontournables dans la vie des acteurs économiques. A commencer par les logisticiens… 
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[L'avenir]

Réduire les circuits 
logistiques et les stocks

Propice à favoriser la production locale, l’impression 3D de-
vrait dès lors permettre de raccourcir la chaîne d’approvision-
nement. « Les fichiers de production pourront être envoyés 
par mail de partout dans le monde pour une fabrication sur-
mesure et à proximité géographique du client final. Les nou-
velles technologies permettront ainsi, à termes, de réduire 
considérablement la chaîne de distribution des produits et 
donc l’ensemble des circuits logistiques » assure Laurent 
Beauvoir, Directeur du développement. 

Et d’ajouter : « Des lors, les coûts de stockage seront éga-
lement en baisse, tandis que les acteurs économiques pour-
ront proposer aux consommateurs des produits entièrement 
personnalisés. L’impression 3D sera à n’en pas douter un 
levier de croissance incontournable dans les dix prochaines 
années ! » Si le marché de la fabrication additive était estimé 
à 2,5 milliards de dollars en 2013, il devrait grimper de 45% 
par an pour atteindre les 16,2 milliards de dollars d’ici 2018 
selon une étude de la société Canalys. Qui aurait imaginé 
dans les années 90 la place qu’occupe aujourd’hui internet 
dans nos vies quotidiennes ?

“ Les nouvelles technologies 
permettront, à termes, de 
réduire considérablement la 
chaîne de distribution des 
produits et donc l’ensemble 
des circuits logistiques.”

Laurent Beauvoir
 Directeur du 

développement
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Partenaire de Log’S depuis le début des 
années 2000, l’usine Bridgestone implantée 

à Béthune profite de l’expertise du groupe dans 
la gestion logistique des produits encombrants 

pour optimiser pleinement l’approvisionnement,
le stockage et l’expédition des pneumatiques de la marque. 

Décryptage avec Christophe Boulet, Executive Manager, 
Logistics & Supply Chain, France & Benelux, Bridgestone. 

Bridgestone, Béthune



Partenaire de Log’S depuis le début des 
années 2000, l’usine Bridgestone implantée 

à Béthune profite de l’expertise du groupe dans 
la gestion logistique des produits encombrants 

pour optimiser pleinement l’approvisionnement,
le stockage et l’expédition des pneumatiques de la marque. 

Décryptage avec Christophe Boulet, Executive Manager, 
Logistics & Supply Chain, France & Benelux, Bridgestone. 

Bridgestone, Béthune
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Un partenaire 
historique du 

groupe Log’S 

[Bridgestone]



34

Une plateforme de 
distribution régionale
et européenne
« Bridgestone a mis en place un modèle de supply chain 
intégré : intégration de la demande et détermination de la 
production et des approvisionnements en interne, gestion des 
inventaires, planification et distribution de l’usine au client 
final (sous-traitance des activités logistiques) » explique 
Christophe Boulet. « L’organisation logistique européenne 
s’articule autour de 20 centres de distribution régionale qui 
permettent d’assurer des livraisons sous 24h sur 95% du ter-
ritoire européen, 8 plateformes de distribution européenne 
proche des sites de productions locales, 3 Plateformes euro-
péenne de distribution de produits importés permettant de 
livrer plus de  35 000 points de ventes en Europe ». 

Externaliser la gestion de sa supply chain sur son propre site 
de production afin d’améliorer sa chaine de production et 
de distribution, et se concentrer davantage sur son coeur de 
métier, tels sont les bénéfices de la logistique in-situ pour 
les industriels. Cette vision novatrice de la logistique est une 
des spécialités du groupe Log’S, notamment via l’entité LPI 
implantée au sein du site Bridgestone de Béthune. 



« Log’S intervient pour Bridgestone à Béthune sur le site de notre usine 
française où nous traitons les pneus produits localement et où nous 
exploitons également une plateforme européenne de distribution de 
pneus importés et une plateforme régionale de distribution vers nos 
clients finaux, principalement en France mais également au Benelux. 
Ces activités très différentes requièrent des compétences et une 
organisation spécifiques ainsi que des méthodes de stockage et 
manutention adaptées. Notre activité de distribution européenne est 
planifiable à l’avance et de façon assez précise dans le but de réappro-
visionner nos plateformes de distribution régionales alors que notre 
activité de distribution régionale est moins prévisible ; les volumes 
peuvent varier de façon très conséquente d’un jour à l’autre pour ré-
pondre à la demande immédiate ».

« Log’S effectue également sur notre site une prestation 24h sur 24h, 
360 jours par an afin d’assurer la réception, le tri et la mise en stock des 
pneumatiques produits par l’usine sur ce même rythme. Nous avions 
besoin d’un partenaire ayant une connaissance accrue de la logistique, 
de nos produits et capable de s’adapter à l’évolution de notre métier et 
des attentes de nos clients ». 
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[Bridgestone]

Bridgestone est le N° 1 
mondial du pneumatique.
Ses gammes de pneus équipent :
Les voitures de tourisme, motos, 
scooters et petit utilitaires.
Les camions et bus, les engins 
agricoles et les 4x4.
Les avions, métros et véhicules monorail, 
ainsi que les véhicules de course.

Chiffres Monde 2013
Effectif cadre Près de 16 000 personnes
Effectif total  Plus de 140 000 personnes
Filiales  316 entreprises
Capital  16 707 millions $ US
Résultat  36 409 millions $ US
Bénéfice net  2 062  millions  $ US
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Une activité logistique
en perpétuelle évolution

Bridgestone est l’un des premiers clients du groupe Log’S : « Parte-
naire depuis le début des années 2000 lorsque nous avions décidé 
d’externaliser nos activités logistiques, Log’S a su s’adapter à l’évolu-
tion de notre demande, à l’évolution du marché et des attentes de 
nos clients » développe Christophe Boulet. « Nous sommes passé d’un 
modèle de prévision d’activité assez stable et sur un horizon mensuel 
à une évolution de l’activité au quotidien avec des volumes d’activité 
pouvant varier de façon conséquente du jour au lendemain ». 

« Log’S a su s’adapter à cette évolution et nous apporter le service 
nous permettant de suivre ce changement d’activité. Ils ont su mettre 
en place les moyens pour faire face à cette évolution tout en faisant 
en sorte que ce soit transparent dans notre gestion au quotidien 
de l’activité » ajoute-t-il. « Début 2012, nous avons franchi un cap 
supplémentaire lorsque nous avons décidé d’assurer le service de 
livraison du dernier kilomètre depuis notre site de Béthune. Ce chan-
gement majeur n’a pas posé de problème à Log’S qui a su s’adapter 
et se positionner face à ses concurrents comme un partenaire fiable, 
offrant un service en adéquation avec nos attentes. Accessibilité du 
management, écoute de nos besoins, expertise logistique et proposi-
tion d’amélioration continue, connaissance du métier et du produit… 
nous avons su créer ensemble un partenariat gagnant/gagnant ».

La supply chain,
pilier du développement
de Bridgestone

Plus de 9 millions de pneumatiques transitent chaque année via le 
site LPI de Béthune. « Nous avons une collaboration confirmée pour 
les 3 prochaines années » assure Christophe Boulet. « Notre objectif 
à l’avenir est d’établir un partenariat solide avec des prestataires 
capables de nous fournir une offre logistique clé en main, au niveau 
national voire international ».

« Log’S a su nous accompagner jusqu’à présent et se montrer un 
partenaire à l’écoute et compétitif. Gageons que Log’S sera encore là 
dans les années à venir pour accompagner nos ambitions d’expan-
sions sur un marché très concurrentiel dans lequel nous devons nous 
différencier ». Et de conclure : « La supply chain est devenue un pilier 
fondamental et notre objectif est d’apporter un avantage compétitif 
à notre organisation pour soutenir notre ambition de leader mondial 
du pneumatique ». A suivre…



Surface : 65 000 m2
Activité : 9 millions de pneumatiques transitent 
chaque année via le site LPI de Béthune.
Avenue Georges Washington 
62400 Béthune
Tél. 03 20 10 64 64
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[Bridgestone]

“ Accessibilité du 
management, écoute de nos 
besoins, expertise logistique 
et proposition d’amélioration 
continue, connaissance du 
métier et du produit… nous 
avons su créer ensemble un 
partenariat gagnant/gagnant.”



Chiffres 
clés Log’S 

E-commerce

Chiffres clés 
Log’S Services

Chiffre d’affaires 
annuel : 
19 millions 
d’euros 
(hors transports)

Surfaces dédiées 
au e-commerce : 
170 000 m2

Chiffres clés 
Log’S Retail

Chiffre d’affaires 
annuel : 
30 millions 
d’euros 
(hors transports)

Surfaces dédiées 
au retail : 
310 000 m2

1 350 000 
commandes 
pour 3 510 000 
lignes de 
commandes 
par an

31 996 000 
colis préparés 
par an

Chiffre d’affaires 
annuel : 
7 millions 
d’euros

6000 EVP 
transportés, 
3500 tonnes 
de CO2 
économisées
minimum par an

1 atelier de 
formage, 
3 sites MAF, 
1 plateforme 
trimodale

Surfaces dédiées 
à l’industrie et au 
report modal :  
20 000 m2

+ de 1 million
de 
commandes 
BtoC par an



« Pour vous garantir 
la meilleure qualité 

de prestation, 
vous pouvez être 
convaincu de la 

pleine implication 
de notre Groupe

de PME
pour votre projet ». 

Franck Grimonprez, Président de Log’S. 

Contactez notre équipe 
développement : 

03 20 10 64 64 
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www.log-s.eu

La Logistique
du 
e-commerce

La Logistique
industrielle

La Logistique
retail

E-COMMERCE RETAIL

SERVICES

Un pilotage dédié pour
vos flux de supply chain


