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LOG’S REPREND L’ACTIVITE LOGISTIQUE DE CHICOREE LEROUX EN PROPOSANT UNE
VISION STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT A COURT, MOYEN ET LONG TERME

Dans le cadre d’une réorganisation interne et de nouvelles perspectives d’évolution tournées
vers l’avenir, Chicorée Leroux a souhaité externaliser sa partie logistique pour se recentrer
sur son cœur de métier, la transformation et la distribution de produits à base de chicorée.
L’entreprise Log’s, leader en prestations logistiques sur le grand Nord de la France, a été
choisie pour reprendre la partie logistique de cette entreprise familiale crée en 1858.
Grâce à son expertise et son expérience en ingénierie immobilière, Log’s a su faire la différence
en étant force de propositions et en proposant une stratégie de développement à court,
moyen et long terme.
A court terme, Log’s a proposé d’externaliser la partie logistique en conservant l’entrepôt de
stockage et le personnel de Chicorée Leroux. Ainsi, le 19 novembre dernier, Log’s démarrait
l’activité logistique au sein du site Leroux à Orchies.
A moyen et long terme, Log’s mutualisera la logistique de Chicorée Leroux avec d’autres
entreprises du même secteur en créant un campus logistique dernière génération.

A PROPOS DE LOG’S

Un positionnement sur le transcanal et l’organisation transport :
o La logistique du e-commerce
o La logistique de retail
o Le service et l’industrie
o Le pilotage transport
Chiffre d’affaires 2015 : 84 millions d’€
Effectif : 1075 personnes
Surfaces exploitées : plus de 600 000 m2 répartis sur 27 sites en France
Economies de CO2 : 3 500 tonnes par an

A PROPOS DE CHICOREE LEROUX

Industrie Agro-alimentaire dans le domaine de la transformation et de la distribution de
produits à base de chicorée, en B to B et B to C :
o Farine de chicorée
o Chicorée torréfiée
o Extraits de concentrés
o Chicorée soluble
Date de création : 1858, soit 158 ans d’expertise et de savoir-faire
Chiffre d’affaires 2014 : 34 millions d’€ dont 35% réalisé à l’export dans plus de 50 pays
Effectif : 150 personnes
Deux sites de transformation en France :
-

Vieille Eglise, Département 62 : Unité de séchage

-

Orchies, Département 59 : Raffinerie

Deux Filiales : Belgique & Espagne
Certification : ISO 22000, BRC, Kasher
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