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« Notre métier nous commande
d’être agile et innovant ! »
Dans l’univers de Log’S, spécialisée en e-commerce, retail et industrie, où
rigueur se conjugue au quotidien avec efﬁcience, compétences avec valeurs
humaines, cette apostrophe a tout son sens.
Elle fait que Log’S conforte son positionnement d’acteur majeur en
prestations logistiques. Fruit d’une stratégie entrepreneuriale menée
tambour battant depuis 2010, cette réussite autorise le groupe fondé
et dirigé par Franck Grimonprez, depuis 2002, d’afﬁcher de nouvelles
ambitions de croissance, et en particulier à l’international.

Franck Grimonprez, fondateur et dirigeant de Log’S

« L’entreprise est une merveilleuse aventure
humaine ! », se plait-on souvent à souligner
et à raison. C’est en effet le lieu de toutes
les rencontres, de toutes les expressions
d’intelligences collectives et de toutes les
performances…
Hier, sous le nom de « Logistique Grimonprez »,
aujourd’hui reconnu dans l’univers de la
logistique par 4 lettres que distingue au
pluriel une apostrophe, Log’S, le groupe
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que préside et dirige Franck Grimonprez
porte en son sein cet ADN qui allie réussite
économique et humaine et qui a propulsé
cet ETI au rang d’acteur de référence en
prestations logistiques.
Un modèle qui fait aujourd’hui référence et
qui doit son développement à la considération
sans faille portée à l’adresse de ses trois
acteurs que sont les clients, les partenaires et
bien entendu les collaborateurs.

Si la culture du résultat (et la réussite qu’elle
sous-tend) est maître mot chez Log’S, l’humilité la gouverne. D’autant que le groupe s’est
engagé depuis 2014 dans un plan de développement à horizon 2019 audacieux dont
l’un des objectifs est d’atteindre 100 millions
d’euros rentables, confortant ainsi son positionnement sur le marché tout en afﬁrmant
ses ambitions pour accompagner ses clients
à l’international. Un sacré challenge abordé
sans concession.
« Dans un monde en pleine mutation où plus
rien n’est acquis, où plus rien n’est simple, où
tout semble remis constamment en question, l’agilité et l’innovation deviennent une
véritable nécessité et cela particulièrement
dans notre métier.
Pour nous, se réinventer chaque jour a
toujours été une obligation et une source
de réussite. Elle s’impose plus encore aujourd’hui. Et notre vraie force est de savoir
ce que l’on veut et ce que l’on ne veut pas
faire ! », souligne Franck Grimonprez qui sait
pouvoir compter sur la disponibilité, l’écoute,
l’expertise, la réactivité de son équipe de
direction et des 1 180 salariés du groupe.
Bref, des valeurs et des savoir-faire qui
construisent la conﬁance des clients et génèrent celle de nouveaux clients.
UNE CULTURE D’ENTREPRISE
SINGULIÈRE
Cette success-story sur l’échiquier des
prestations logistiques ne doit rien au hasard et trouve ses racines dans une culture
d’entreprise singulière qui veille, se projette,
ose et innove tout en préservant ses valeurs
originelles, comme l’explique son dirigeant.
« Oui, il nous faut innover, imaginer et rendre
possible ce qui était impossible jusqu’alors,

trouver les ressources nécessaires en nous
pour mieux nous réaliser individuellement
mais aussi collectivement avec le souci
permanent d’apporter une meilleure lisibilité
à nos partenaires et mieux répondre aux
attentes du marché, à celles de nos clients.
Oui, il nous faut être agile face à l’explosion
de la digitalisation du commerce et l’enjeu
du multicanal pour apporter des réponses
cohérentes aux nouveaux besoins et problématiques des e-commerçants et retailers
quant à la gestion de leur chaine logistique.
L’enjeu pour un groupe comme Log’S est
donc de s’adapter au marché mais surtout
d’anticiper ces évolutions grâce à une nouvelle manière de penser les organisations.
Et sur ce point je peux afﬁrmer que nous
avons été avant-gardistes en renforçant nos
expertises et savoir-faire tout en afﬁrmant
nos valeurs humaines et humanistes. Avec le
développement d’entreprises de plus en plus
orientées vers le service et la communication,
la performance et l’efﬁcacité impliquent
désormais bien-être et créativité. La conséquence logique de cette évolution est la
considération de plus en plus marquée de
la composante humaine pour la croissance
de l’entreprise. Et là, pour y répondre, Log’S
entretient une relation privilégiée avec ses
fournisseurs, véritables partenaires dans l’évolution des technologies que nous mettons en
œuvre et appliquons sur nos différents sites ».
À mi-parcours de son plan de développement 2014/2019, après un chiffre d’affaires de
63 millions d’euros en 2014, Log’S afﬁche un
chiffre d’affaires de 84 millions d’euros pour
2015.
Les nouvelles signatures de 2015 confortent
la stratégie du groupe. L’ambitieux plan de
Log’S est en passe de devenir réalité !

«La performance et l’efficacité impliquent
désormais bien-être et créativité.»
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LOG’S :
LE SPÉCIALISTE DE LA LOGISTIQUE SUR-MESURE
Basé sur un réseau de PME performantes,
le groupe 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 :

LE RETAIL

OB

E-COMMERCE

JE

C TI F

INDUSTRIE

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 2015 une grande enquête de
satisfaction auprès de ses principaux clients.
Cette étude permet de mesurer leur satisfaction et de dessiner,
pour le groupe, les domaines dans lesquels des marges de progression sont
possibles.

EN 2015, LES CLIENTS
ONT GRATIFIÉ LOG’S D’UNE NOTE DE

7,62/ 10
LES CLIENTS SONT NOTAMMENT SATISFAITS DE
LA GESTION DES INCIDENTS
LES ASPECTS COMMERCIAUX
LA RELATION AU QUOTIDIEN AVEC LOG’S
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LES CLIENTS APPRÉCIENT

7,67
7,65
7,57

LA CAPACITÉ D’ÉCOUTE
LA QUALITÉ DE LA RELATION
LA RÉACTIVITÉ

8,62
8,57
8,07

1075

84 M€

27 SITES

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

LOGISTIQUES
EN FRANCE

COLLABORATEURS

3
500
TONNES DE CO
ÉCONOMISÉS

600 000 M²
2

DE SURFACE
D’EXPLOITATION
ARRAS
BETHUNE
DOURGES (2)
HALLUIN
JEUMONT
LAUWIN-PLANQUE

LILLE MÉTROPOLE (6)
MAUBEUGE
NEUVILLE-EN-FERRAIN
VALENCIENNES MÉTROPOLE (4)
SERVON

ILE-DE-FRANCE (2)

SAINT-BRIEUC

ANGERS
MACON

LYON

AVIGNON

IMPLANTATIONS DU GROUPE LOG’S
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E-commerce

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

Avec Log’S, optimisez
votre e-commerce
L’explosion du e-commerce et l’émergence des nouvelles habitudes d’achats
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 logistiques performantes.

Une chose est sûre, Log’S n’a pas manqué
le virage du e-commerce. Depuis plus de 10
ans, le groupe 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. Le groupe 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
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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.

LES + DE LOG’S
SOLUTION SUR-MESURE
ANTICIPATION DES ÉVOLUTIONS
DES MODES DE CONSOMMATION
SUIVI PAR LE CLIENT
DE LA CHAÎNE DE LOGISTIQUE

+ de 3 millions
de commandes
BtoC/an

DÉLAIS DE TRAITEMENT
EXTRÊMEMENT COURTS

Chiffre d’affaires annuel :
36,7 millions d’€ (hors transports)

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

Surfaces dédiées : 200 000 m2

Réception et gestion
des commandes clients

Référencement
et stockage des produits

Préparation des commandes
/picking et conditionnement
des produits

Réception et contrôle
des marchandises

Gestion des retours

Contrôle et expéditions des colis
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Retail

À chaque client correspond une solution étudiée selon les spéciﬁcités des produits.

La logistique
de distribution évolue,
Log’S vous accompagne
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.
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
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de solutions pouvant répondre à l’ensemble
des problématiques de la logistique de
distribution :
∙ Les types de produits : produits encombrants et très encombrants, agroalimentaire, textile, pneumatique, équipement de
la maison, pièces automobiles, etc.
∙ Le conditionnement : préparation de commande par picking ou co-packing, mise en
cartons, mise sous plis, assemblage, contrôle
qualité, etc.
∙ Un accompagnement global : l’accompagnement 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 également comme l’interlocuteur unique pour
l’intégralité des projets de distribution de ses
clients, en intégrant dans ses solutions des
innovations technologiques.

RÉPARTITION DES POINTS DE VENTE DANS LE MONDE LIVRÉS AU DÉPART DE LA FRANCE
Europe
France
et DOM-TOM

Asie et
Australie
Amérique
UNE DISTRIBUTION MONDIALE
AU DÉPART DE LA FRANCE
Log-S ce sont 46 pays desservis
et plus de 1600 magasins livrés
au départ de la France chaque semaine.

CHIFFRE D’AFFAIRES
ANNUEL
37,3 MILLIONS D’€
(hors transports)

Moyen Orient
et Afrique

SURFACES DÉDIÉES
AU RETAIL
2

310 000 m

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

38 MILLIONS
de colis
préparés par an
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Industrie

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

Les savoir-faire
de Log’S
dans la logistique industrielle
Log’S se positionne comme partie intégrante de la supply chain industrielle.
Le groupe a su adapter ses moyens pour y répondre : solutions de
manutention (portiques, palans, éperons...), personnel qualiﬁé et intervenant
sur site, pilotage des ﬂux et interfaçage informatique.

La position d’expert en logistique industrielle
détenue par le groupe 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.
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SURFACES DÉDIÉES :

90 000 M2

Chiffre d’affaires annuel : 10 millions d’€

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

La plateforme multimodale de Log’S offre des solutions sur-mesure, alliant transport maritime, ferroviaire et routier.

7 500
20 000 M²
DÉDIÉS
À L’INDUSTRIE
ET AU REPORT
MODAL

EVP

TRANSPORTÉS
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Pour optimiser les surfaces de stockage, Log’S utilise sur l’un de ses sites un rack à accumulation innovant. Un système de gestion automatisé permet de cibler la palette et de la prélever.

Log’S renforce
son département innovation
Log’S place l’innovation technologique au cœur de ses priorités. Cette
volonté se concrétise notamment par des outils innovants proposés à ses
clients et à des partenariats renforcés avec ses fournisseurs pour développer
de nouvelles solutions.

A l’écoute de ses clients
Soucieux d’être continuellement à l’écoute
de ses clients et dans le but de leur proposer
une qualité de services irréprochable, Log’S
a mené une grande enquête de satisfaction
auprès de ses clients ﬁn 2015 (lire page 6).
Cette étude souligne la qualité des services
et des équipes de Log’S. « Elle a également
mis en avant le souhait de nos clients de
nous positionner davantage comme force
de proposition », explique David Salembier,
directeur Service Méthode et Innovation de
Log’S.
Aﬁn de répondre à cette demande et
proposer des solutions nouvelles, le groupe
a tout naturellement décidé d’accentuer
ses efforts dans le domaine de l’innovation
David Salembier, directeur Service Méthode et Innovation de Log’S.
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LE SERVICE MÉTHODE
ET INNOVATION DE LOG’S
S’ATTACHE À MENER
3 GRANDES MISSIONS :
∙ Répondre à l’ensemble
des appels d’offres du groupe.
∙ Assurer une fonction support
pour l’ensemble des sites Log’S
et des clients à travers un plan
d’amélioration continue, en
adoptant une méthode PDCA :
planiﬁer – développer – contrôler
– ajuster, clairement inscrite dans
la démarche globale Lean Log’S.
∙ Accompagner le démarrage des
nouveaux dossiers, en partenariat
avec le chef de projet démarrage
ou le directeur de site concerné,
jusqu’à maturité de ceux-ci.

 M’impliquer davantage dans l’innovation 
Jean-Alain Stephan,
ingénieur Méthode, chef de projet

Pourquoi avez-vous rejoint Log’S ?
Je suis titulaire d’un master commerce
international, option transport et logistique.
J’ai rejoint le groupe il y a trois ans. Ce qui
m’a plus chez Log’S, c’est bien entendu
les missions qui m’étaient demandées,
mais également les valeurs véhiculées par
l’entreprise.

technologique. Une action qui s’inscrit au
cœur du processus d’amélioration continue
de l’entreprise « et dans le souci d’une remise
en cause permanente ».

Une équipe dédiée à l’innovation
« Nous avons notamment renforcé nos
équipes en recrutant un nouveau chef de
projet au sein de notre service », détaille
David Salembier. Ce renfort permet ainsi
une réorganisation interne « et la création
d’un département dédié à l’innovation ». Le
directeur Service Méthode et Innovation

Quelle est votre mission au sein
du groupe ?
Si ma principale mission est d’étudier les
appels d’offres et d’y répondre, la nouvelle
organisation du service va me permettre de
m’impliquer davantage dans l’innovation
et la veille technologique. Ce travail
sur l’innovation se fera également avec
l’ensemble des autres membres du service
et de David Salembier. C’est ce travail de
partage qui nous permettra de trouver les
bonnes innovations pour nos clients.

et Jean-Alain Stephan, chef de projet, se
positionnent ainsi comme les locomotives de
l’innovation au sein du groupe Log’S. « Mais
l’innovation est l’affaire de tous », souligne
David Salembier, et en premier lieu de nos
directeurs de site, qui sont au cœur des
problématiques et contraintes rencontrées
par nos clients.
Concrètement, l’arrivée de cette nouvelle
personne, d’un niveau élevé avec une
expérience signiﬁcative à l’étranger, « va nous

permettre de libérer le temps nécessaire,
pour animer des groupes de travail et de
15

RECHERCHE
ET INNOVATION

ÉTUDE DÉTAILLÉE
DES DOSSIERS

réﬂexion, renforcer nos échanges avec nos
partenaires techniques, visiter des sites
logistiques techniquement intéressants,
participer à des salons professionnels ou à
des conférences ».

ACCOMPAGNEMENT
DES DOSSIERS
AU DÉMARRAGE

Une méthode « gagnant-gagnant »

« Notre démarche se veut être pragmatique,
avec pour objectif la compétitivité et
l’efﬁcacité », dans le but de dégager des
gains économiques directs ou indirects
(amélioration de la qualité), « en proposant
des solutions simples, efﬁcaces, et adaptées
aux spéciﬁcités de chacun de nos clients ».

L’innovation au sein du groupe doit avant tout
se mettre au service de nos clients. « Il s’agit

Renforcer les partenariats

de développer un partenariat « gagnantgagnant » se concrétisant par un partage des
économies réalisées grâce aux innovations ».
Dans cette optique, la recherche de nouvelles
solutions s’appuie systématiquement sur un
calcul de Retour sur Investissement (ROI).
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MISSIONS
EN SOUTIEN DE NOS
EXPLOITATIONS
(MODE SUPPORT)

Parallèlement, « cette démarche innovation
se traduit par un renforcement de nos
partenariats techniques avec les grands
noms du marché dans le domaine de
l’automatisation et de la mécanisation ».
Ces partenariats vont permettre à Log’S

« de maitriser davantage toutes les solutions
qui s’offrent à nous, et de les mettre au
service de nos clients, en fonction de leurs
problématiques. Ces nouvelles solutions,
une fois éprouvées et maîtrisées, seront alors
également proposées dans nos réponses sur
de nouveaux appels d’offres et amélioreront
la pertinence de celles-ci », remarque David
Salembier.

RFID dans l’éditique, l’intégration de postes
de travail semi-automatiques, de shuttle,
trieurs automatiques et de tous les procédés de préparation de commande de type
« Goods to man ».
Autant de perspectives qui ne manqueront
pas de déboucher sur des innovations utiles
et bénéﬁques pour les clients de Log’S :
présents et futurs.

Des produits novateurs
D’ores et déjà, le groupe Log’S développe
sur ses sites des outils innovants pour offrir
une performance toujours plus accrue. Les
exemples sont nombreux : convoyeurs et
trieurs automatiques en sortie de chaîne,
transstockeurs automatisés, ou encore un rack
par accumulation également automatisé.
D’autre part, un prototype d’engin de
manutention est développé en partenariat
avec Fenwick, le leader de la manutention en
France.
Pour accélérer la mise en place de ces innovations, des groupes de travail ont été formés
aﬁn de réﬂéchir aux nouvelles technologies
qui émergent : l’apport des drones dans la réalisation des inventaires, l’utilisation de puces

Un portique de levage innovant facilite le déplacement et le reconditionnement des moteurs Renault.
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Log’S donne une seconde vie
au site de Leers
En 2015, l’entrerpise Movitex a décidé de conﬁer à Log’S la
logistique des produits de ses deux marques de vêtements :
Daxon et Balsamik. Log’S a ainsi repris en main le site de
Leers, auparavant géré par Movitex. Ce pari s’est avéré
gagnant pour les deux acteurs : l’arrivée de nouveaux clients
au sein de la structure a permis de pérenniser les emplois et
d’accroitre l’activité du site, et d’en faire un campus logistique
performant spécialisé dans le textile.

19

Le site de LogLeers gère notamment la logistique des marques de vêtements Daxon et Balsamik.

LIEU : ZA ROUBAIX EST – LEERS (59)
2015 restera comme une année charnière
pour Movitex, l’entreprise spécialisée dans
le textile qui exploite les marques Daxon
et Balsamik. Durant le premier trimestre, la
grande majorité des employés sont en effet
devenus actionnaires de leur entreprise,
détenue aujourd’hui à 100 % par ses salariés.
C’est également durant cette période
que Movitex a décidé de conﬁer son site
logistique de Leers à Log’S. « Nous souhaitions
en effet relancer l’activité de ce site aﬁn de
pérenniser son activité », explique Roland
Errigo, directeur des opérations de Movitex
sharing. « Il nous fallait donc travailler avec un
partenaire à la hauteur de nos attentes ».
Movitex et Log’S ont trouvé un terrain

d’entente, autour de valeurs communes et
d’une volonté afﬁrmée de préserver les 190
emplois du site. « Notre choix s’est porté
sur Log’S car il s’agit d’un acteur majeur de
la solution logistique et du e-commerce ».
Le groupe a séduit par « sa position très
orientée « client », avec une recherche de
la performance, dans le respect humain »,
détaille Roland Errigo.
Le professionnalisme de Log’S a également
joué en sa faveur. « Nous pouvons compter
sur leur bureau d’étude très professionnel
et apte à concevoir des organisations et
des process performants. Ils maitrisent
également l’ensemble des WMS (Warehouse
management systems) du marché ».

SURFACE : 45 000 M2 AU SOL, POUR 75 000 M2 DÉVELOPPÉS
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Des qualités préservées
Pour Log’S, le site de Leers présentait
également de nombreux atouts. Au-delà
de sa position géographique intéressante
et de son potentiel indéniable, « nous avons

la chance d’avoir des salariés engagés
et compétents », souligne Emilie Rigaut.
Directrice de LogLeers, elle dirigeait déjà
ce site avant son transfert à Log’S. « Toute
l’équipe est restée en place ». L’expérience et
le sérieux des équipes sont une force et un
point fort essentiel, « qui permet de réaliser
des envois de grande qualité, avec un taux de
réclamation client particulièrement faible :
6 pour 10 000 colis ».
Cet état d’esprit s’épanouit autour d’une idée
phare : « nous fonctionnons toujours en mode
« solution » : à chaque problématique, nous
trouvons une solution qui soit efﬁcace pour
nous et le client », résume Emilie Rigaut.
La reprise du site logistique par Log’S s’est
accompagnée de la mise en place d’outils
informatiques innovants et performants :
WMS, GTA (gestions des temps et des activités),
outil de planiﬁcation, etc.

Emilie Rigaut, directrice du site LogLeers, a débuté sa carrière
dans le groupe AB InBev, l’un des leaders mondiaux de la bière.
Son parcours lui a permis de maîtriser les domaines de la logistique, mais également la gestion ﬁnancière et la gestion de
projets.
Avant d’intégrer le groupe Log’S, début 2015, Emilie Rigaut était
déjà la responsable logistique du site, alors géré par Movitex. Elle
a accompagné ses équipes dans le transfert de ce site. « Movitex
et Log’S ont tout mis en œuvre pour que ce transfert se déroule
dans de bonnes conditions ».

Les clients de Log’S peuvent compter sur une équipe de salariés compétente.
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La préparation des commandes s’effectue dans des délais particulièrement courts.

Un site optimisé
Aﬁn de stabiliser les effectifs, il était impératif
d’accroitre l’activité du site. « En 6 mois, nous
avons accueilli deux nouveaux clients », se
réjouit Emilie Rigaut.
Les commandes de Movitex forment malgré
tout la majorité de l’activité du site : réception
des produits, contrôle de la qualité, réception
des commandes clients, préparation et
emballage des produits, expédition, gestion
des retours : l’équipe gère l’ensemble de la
chaîne logistique.
Quotidiennement, les salariés du site relèvent
un double déﬁ :
∙ Gérer une offre de produits particulièrement large : « Nous proposons chaque saison

3 500 produits, ce qui représente 75 000 réfé-

rences », rappelle Roland Errigo, directeur des
opérations de Movitex sharing.
∙ Faire preuve d’une grande réactivité : « le
volume des commandes peut être variable
d’un jour à l’autre », conﬁrme Emilie Rigaut.
Une organisation du travail souple permet
de respecter les délais et la qualité du service
en toute circonstance. L’expertise de Log’S
est également au rendez-vous pour anticiper
au maximum les pics de commande. « Par

exemple, nous demandons aux salariés de
réaliser une journée de 8 heures le lundi
aﬁn de traiter dans les délais impartis les
commandes du week-end ».
Autant d’atouts qui laissent présager au site
de LogLeers de belles perspectives pour
l’avenir.

10 000
COLIS/JOUR

EN MOYENNE POUR MOVITEX
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LES DATES
1947
Création de l’entreprise Movitex.

LE CONCEPT
Movitex s’articule aujourd’hui
autour de deux grandes marques
commerciales :
∙ Daxon
Dédiée à une clientèle senior,
cette ligne de vêtements et
textiles est proposée à travers une
vente à distance traditionnelle,
avec une majorité des achats
réalisés via le catalogue papier
ou par téléphone.
∙ Balsamik
La clientèle de cette nouvelle
marque de vêtements est plus
jeune (45 ans de moyenne
d’âge). Balsamik propose une
mode adaptée à toutes les
morphologies. La vente se fait
exclusivement par Internet.

100%
DE L’ENTREPRISE EST DÉTENUE
PAR LES SALARIÉS.

88%
DU TOTAL DES EFFECTIFS
DE MOVITEX SONT DEVENUS
ACTIONNAIRES.

110 M €
LE CHIFFRE D’AFFAIRES
DE MOVITEX EN 2015
2 MARQUES COMMERCIALES :

DAXON ET BALSAMIK

1974
Movitex crée la marque de prêtà-porter Daxon, spécialisée dans
la vente à distance.
2013
Nouvelle étape dans la vie de
l’entreprise, avec la naissance de
la marque de vêtement Balsamik, et une vente exclusivement
tournée vers le web.
2015
Movitex est dorénavant détenue
par ses salariés. Cette évolution
s’accompagne d’une externalisation de la logistique, entièrement
conﬁée à Log’S.
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Réactivité,
maître mot d’une riche
collaboration
À Douai, l’usine Renault a fait appel à Log’S pour prendre en
charge une partie de la logistique des pièces automobiles
nécessaires à la fabrication de la Talisman, la nouvelle
berline du constructeur. Plusieurs camions partent chaque
jour du site de Lauwin-Planque aﬁn d’alimenter la chaîne de
production du constructeur, située à moins de 10 minutes
du site de Log’S. Cette proximité permet de garantir une
réactivité exceptionnelle.
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Un nouveau partenariat
Implantée à Douai depuis plus de 40
ans, l’usine Renault a conﬁé à Log’S la
gestion d’une partie de sa logistique, pour
l’approvisionnement de sa chaîne de
production. Cette nouvelle collaboration est
notamment le fruit du lancement, au sein de
l’usine Renault, de la berline Talisman, élue
plus belle voiture de l’année 2015.
Un nouveau déﬁ pour la marque au losange,
qui a souhaité s’entourer des services de Log’S.

« Au départ, le besoin est né du fait que la
Talisman est un véhicule international produit
en parallèle en France et en Corée », résume
Marc Deporte, responsable section Transverse
pour l’usine Renault de Douai. « Dans ce
cadre, les pièces provenant des fournisseurs
communs nous arrivent par conteneurs
maritimes directement du port d’Anvers ».
Ce fonctionnement engendre pour l’usine
Renault la réception de plusieurs conteneurs
par jour, « et de devoir accepter un stock de
3 semaines en raison de cet approvisionnement oversea ».

LES DATES
CLÉS DU SITE DE DOUAI
1970
Date de création
de l’usine Renault de Douai.
1974-1984
Production de la Renault 5.
DÉBUT DES ANNÉES 2000
L’usine connaît un pic d’activité
avec près de 500 000 véhicules par an,
soit environ 2 400 véhicules par jour.
2015
L’usine fête
le 10 millionième véhicule
produit sur le site.

DR

La préparation des commandes s’effectue dans des délais particulièrement courts.
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Une fois reconditionnés, les moteurs sont stockés avant leur départ pour l’usine Renault de Douai.

420 M

€

INVESTIS SUR 3 ANS
POUR LANCER LE DÉMARRAGE
DES NOUVEAUX MODÈLES

5 MÉTIERS

5 NOUVEAUX
MODÈLES À LANCER

AU SEIN DE L’USINE
EMBOUTISSAGE, TÔLERIE,
PEINTURE,
MONTAGE ET LOGISTIQUE

(TOUT EN CONTINUANT
À PRODUIRE AU QUOTIDIEN
LE SCÉNIC ACTUEL EN 2 VERSIONS) :
∙ L’ESPACE 5
∙ LA TALISMAN (BERLINE ET BREAK)
∙ SCÉNIC (EN 2 VERSIONS)

DE FABRICATION

Pour répondre à cette nouvelle contrainte,
Renault a donc opté pour Log’S, « notamment
en raison de sa capacité à nous trouver une
solution à proximité de notre usine ». Le site
Lauwin-Planque se situe en effet à moins de
dix minutes de l’usine Renault.
Mais la proximité n’est pas la seule raison qui a
poussé Renault à faire ce choix. Le constructeur
a en effet apprécié « la taille humaine de l’en-

Une réactivité à toute épreuve

treprise et sa bonne connaissance du groupe
Renault, nous permettant de démarrer ce projet en toute conﬁance. Enﬁn, l’attribution résultant d’un appel d’offre, l’aspect performance a
été primordial ».

être particulièrement réactif, mais également
être à l’écoute et disponible ». La polyvalence
des salariés de ce site multiclients permet en
effet de répondre à la nécessaire ﬂexibilité
des demandes du client.

Depuis août 2015, une partie du site logistique
Lauwin-Planque de Log’s est donc consacrée
aux pièces automobiles. « Pour Renault, nous
travaillons sur trois volets de notre métier :
la réception, le stockage et l’expédition »,
explique Abdel Sidhoum, directeur de ce site
multiclients. Les équipes ont su rapidement
répondre aux demandes de Renault. « Il faut
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 Nous savons que la rapidité et la réactivité
sont particulièrement importantes 
Jordan Kantoch,
chef d’équipe sur le site de Lauwin-Planque,
responsable du dossier Renault et garant du cahier des charges

« J’ai rejoint Log’S en 2009 en tant que manutentionnaire. J’ai gravi les échelons
et je suis chef d’équipe depuis 2012. Depuis août 2015, je travaille au démarrage
du projet Renault. Nous avons notamment travaillé avec eux sur la gestion des
produits au départ de notre site.
Je suis en contact plusieurs fois par jour avec les équipes de Renault et cette
collaboration est particulièrement enrichissante. Nous savons que la rapidité et
la réactivité sont particulièrement importantes, notamment dans la gestion des
urgences. Notre objectif commun est alors que la chaîne de production de leur
usine ne s’arrête pas ».

Un camion toutes les deux heures
Concrètement, « nous réceptionnons régulièrement des containers provenant majoritairement de Corée, par voie maritime,
mais également quelques containers aériens
pour les urgences », détaille Abdel Sidhoum.
« Nous expédions ensuite toutes les deux
heures un camion vers l’usine Renault, ce qui
représente environ 8 camions par jour ».
À ce fonctionnement s’ajoute le traitement
des urgences : « nous répondons également à
des demandes ponctuelles de l’usine Renault.
Nous appelons cela des « taxis » ». Il s’agit alors
de livrer le plus vite possible une référence qui
se trouve en rupture au sein de l’usine. « Nous

assurons l’expédition en moins d’une heure
grâce à l’utilisation d’un véhicule utilitaire ».
Pour assurer toutes ces expéditions dans de
bonnes conditions, Log’S utilise le logiciel de
gestion de Renault. « 200 de nos références
transitent ainsi par le site de Log’S », ajoute
Marc Deporte. « Il s’agit de pièces stratégiques
pour nos véhicules ».
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Abdel Sidhoum, directeur du site Lauwin-Planque, a
rejoint l’équipe de Log’S en mai 2010. « Je connaissais
déjà l’entreprise et ses dirigeants, et j’apprécie beaucoup
les valeurs véhiculées par Log’S et l’esprit familial qui y
règne ». Après avoir dirigé plusieurs sites du groupe, Abdel
Sidhoum a pris la tête de Lauwin-Planque. « J’aime relever
les challenges et me trouver face à de nouveaux déﬁs ».

Un portique spécial a été mis en place pour manipuler les moteurs et les reconditionner.

Mais la collaboration entre le constructeur
et Log’S ne s’arrête pas là. « Nous travaillons
également sur le reconditionnement de
certaines pièces que nous réceptionnons,
comme les moteurs, aﬁn de ﬂuidiﬁer le
travail lors de l’assemblage sur la chaîne de
production du site», précise Abdel Sidhoum.
Les premiers mois d’exploitation sont
particulièrement positifs. « Nous sommes

entièrement satisfaits de la prestation,
tant dans la tenue des délais que dans la
rigueur au quotidien du stock et des ﬂux. Les
équipes de Log’S prouvent tous les jours leur
professionnalisme », conclut Marc Deporte.

Au sein du site de Lauwin-Planque, un espace de 6 000 m² est
consacré aux pièces automobiles de Renault.
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Une vision stratégique
à court
et long terme
Leader de la transformation et de la distribution de
produits à base de chicorée, l’entreprise Chicorée Leroux
a récemment conﬁé la gestion de sa logistique au groupe
Log’S. Cette externalisation permet ainsi à Chicorée Leroux
de se recentrer sur son cœur de métier. Grâce à son expertise
et son expérience, Log’S a su proposer une stratégie adaptée
à la situation, développant une action à court, moyen et long
terme.
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Professionnalisme et adaptabilité
Pour Chicorée Leroux, le choix s’est porté sur
les solutions proposées par le groupe Log’S.

stratégique de Log’S. « Ils ont vu un potentiel
dans notre entrepôt actuel et ont su s’adapter
à nos contraintes », souligne Jean-Luc Herlin.
Au sein du site, Chicorée Leroux fait transiter
des produits destinés au BtoB, conditionnés
le plus fréquemment sous forme de big bag,
et d’autres dédiés au BtoC, conditionnés en
palettes.
Dans un premier temps, et après quelques
aménagements, Log’S a donc conservé le site
existant de Chicorée Leroux, « en maintenant
l’ensemble du personnel qui travaillait déjà
dans l’entrepôt ». Le groupe logistique a mis
en place un WMS performant, inexistant
auparavant. « Grâce aux outils informatiques
déployés, le volume de stockage a été
optimisé. Ce procédé va permettre de libérer
de la surface pour mutualiser le site avec
d’autres clients ».

« Nous avons rencontré des interlocuteurs
de grande qualité qui ont su faire preuve de
beaucoup de professionnalisme ». Chicorée
Leroux a notamment apprécié la vision

Un accompagnement au quotidien
Les premières semaines d’exploitation ont
été particulièrement concluantes pour les

Depuis le 19 novembre 2015, la logistique
de l’entreprise Chicorée Leroux est gérée
par Log’S. Une évolution pour le leader de
la transformation et de la distribution de
produits à base de chicorée, qui a ainsi
souhaité se concentrer « sur notre cœur de

métier, d’un point de vue humain et ﬁnancier »,
explique Jean-Luc Herlin, directeur industriel
de Chicorée Leroux. « Financièrement, cette
externalisation transforme une charge ﬁxe en
une charge variable, qui s’ajuste en fonction
de notre volume. Le fait de faire appel à
un professionnel nous permet également
de faciliter l’amélioration du processus de
logistique ».
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LES DATES CLÉS
1858 :
Jean-Baptiste Alphonse Leroux
achète la manufacture
Herbo ﬁls&Cie à Orchies (59),
devenant la marque Leroux.

L’ENTREPRISE
Chicorée Leroux est l’un des leaders mondiaux dans le domaine
de la transformation et de la
distribution de produits à base
de chicorée. Le groupe maîtrise
l’ensemble de la ﬁlière : culture,
séchage et transformation de la
chicorée.
Chicorée Leroux vend les produits dans le monde entier, sous
trois formes :
∙ En grains
∙ Soluble
∙ Liquide

CHIFFRES D’AFFAIRES 2014

34 MILLIONS D’EUROS,
DONT 35% RÉALISÉ À L’EXPORT
DANS PLUS DE 50 PAYS

1871 :
L’entreprise Leroux
se spécialise dans la chicorée.
1925 :
Apparition des premières afﬁches
publicitaires de la marque Leroux.

EFFECTIF

150 PERSONNES

1951 :
Lancement de la Chicorée Leroux
soluble Nature.

2 SITES
DE TRANSFORMATION
EN FRANCE
∙ VIEILLE EGLISE (62)
UNITÉ DE SÉCHAGE
∙ ORCHIES (59)

RAFFINERIE

1954 :
Création de la Chicorée Leroux
Liquide.
2008 :
Leroux célèbre ses 150 ans
à travers une nouvelle gamme
de produits.
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DESTINATION

SURFACE
6000 m2

B TO B
Conditionnement / big bag / sacs

Europe, Asie,
États-Unis

DESTINATION
90% en France
10% Belgique
et Espagne

B TO C
Conditionnement palettes

deux partenaires, qui ont mis toutes les
chances de leur côté pour que les premiers
pas se fassent dans les meilleures conditions
possibles. « Log’S a missionné un responsable
de projet pour le lancement de cette nouvelle
activité et nous avons nous aussi conﬁé cette
transition à une chef de projet », détaille
le directeur industriel de Chicorée Leroux.

« Aujourd’hui, 95% des problématiques
rencontrées sont derrière nous. Le plus gros
chantier fut de faire communiquer de façon
la plus efﬁcace possible notre système de
gestion avec les outils informatiques de
Log’S ».
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De nouvelles perspectives
Log’S et Chicorée Leroux regardent
maintenant vers l’avenir. « Aﬁn d’afﬁner les
règles de fonctionnement du stockage de
nos marchandises, nous allons travailler sur
les notions de familles de produits ».
La stratégie de développement du site
s’envisage également à moyen et long
terme. « Nous menons en effet une
réﬂexion commune autour du devenir de
ce site logistique ». L’objectif afﬁché est de
mutualiser la logistique de Chicorée Leroux
avec d’autres clients du secteur, en créant
ainsi un entrepôt dernière génération.

Les valeurs de Log’S sont les mêmes
pour chaque client :
écoute, réactivité et disponibilité.

Editeur : Log’S 390 Rue du Calvaire, 59810 Lesquin - Rédaction : Laurent Beauvoir, Nicolas Specq, Pierre-Laurent Pizy
Conception éditoriale et graphique, mise en page rédaction :
Photos : Yann Manac’h, Fotolia, Shutterstock - Imprimerie : Bemographic - Nombre d’exemplaires : 1500 ex. - Remerciements à tous les intervenants, collaborateurs et partenaires qui ont participé à ce numéro.

35

