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Log’S a été créé en 2002 avec l’ouverture de 
notre premier site à Anzin. Depuis, notre en-
treprise a grandi pour devenir un acteur lea-
der de la logistique au Nord de Paris. Cette 
histoire, nous avons souhaité la partager 
avec vous via ce magazine de 40 pages dé-
dié aux partenaires, aux clients et aux colla-
borateurs du groupe Log’S. 

C’est l’occasion également de vous pré-
senter notre expertise en logistique e-com-
merce, retail et industrielle. Une immersion 
au cœur d’un modèle logistique axé autour 
de valeurs incontournables : respect, hu-
milité, réactivité, disponibilité et écoute du 
client. Pour garantir la meilleure qualité de 
prestation, vous pouvez être convaincu de la 
pleine implication de notre groupe de PME 
pour vos projets.

Bonne lecture. 

Franck Grimonprez, Président de Log’S. 
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Historique
d’un prestataire logistique
en expansion...

www.irresistible-news.fr

[Le Groupe]

Le site d’Anzin, première implantation du groupe Log’S en 2002 avec, en 
arrière plan, l’extension bâtie en 2009



2002 : Franck Grimonprez lance la 
création de son réseau d’entreprises. 

Avril 2002 : 1ère installation sur 
Valenciennes Métropole avec plus de 
40 000m2 dédiés au e-commerce. 

2003 : 1er site In Situ à Béthune.

2004 : Développement du groupe au 
Nord de Lille, proche de la frontière 
Belge et création de F.L.A.G qui sera 
la tête de pont des problématiques de 
report modal pour le groupe.

2006 : Opérations de croissance 
externe avec la reprise d’installations 
en région parisienne et sur Maubeuge.

2007 : Mise en place d’un site 
mécanisé et spécialisé dans le 
traitement textile sur 25 000 m2. 
Poursuite de la croissance avec 
l’ouverture d’un autre site textile à 
proximité de l’aéroport de Lesquin.

2008 : Ouvertures à Arras et Lyon. 
Renforcement de l’expertise textile
et automobile. 

2009 : Forte croissance dans le 
monde du e-commerce.

2010 : Renforcement des positions 
dans le monde industriel avec 
l’acquisition d’un des leaders de 
l’emballage bois et dans le monde 
du textile à travers l’intégration d’une 
PME regroupant 5 sites.

2011 : Inauguration du port intérieur 
privé d’Anzin et lancement des 
activités fluviales.

2012 : Ouverture d’un hub de tri colis 
sur 25 000m2 en région Parisienne.

2013 : Logistique Grimonprez devient 
Log’S. 

2014 : Ouvertures à Douai et Dourges.
Lancement de Link pilot
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Créateur
de solutions
logistiques

www.irresistible-news.fr



En l’espace d’une décennie, la petite PME de Valenciennes « Logistique 
Grimonprez » est devenue « Log’S », acteur majeur en prestations logistiques 
de la frontière Belge au couloir Rhodanien en passant par la Région Parisienne 
et l’Ouest de la France. Entretien avec Franck Grimonprez, un entrepreneur 
qui place l’humain au coeur du développement.

Une alternative logistique 
aux grands groupes

« Mon expérience — Diplômé de l’Institut supérieur des 
transports et de la logistique, Directeur d’exploitation, Direc-
teur Général — et des valeurs bien établies m’ont permis de 
mettre au point le modèle Logistique Grimonprez : 
offrir aux clients un vrai service et une réelle 
expertise dans le traitement de leurs produits, 
au-delà de la prestation de transport ». 

Avril 2002, première installation sur plus de 40 000m2 dédiés 
au e-commerce, au cœur de la métropole valenciennoise, 
avant l’ouverture d’un second site Logistique Grimonprez 
l’année suivante. La PME régionale renforce rapidement son 
implantation sur le territoire régional puis sur l’ensemble de 
la France via des opérations de croissance interne et externe 
pour s’imposer comme le leader du marché au nord de Paris. 
La clé du succès ? « Proposer une alternative logistique et 
une plus grande humanisation du métier autour de valeurs 
importantes : disponibilité, réactivité, dignité, humilité et 

écoute... la confiance des clients entraîne la confiance de 
nouveaux clients » dixit Franck Grimonprez. 

Des solutions plurielles, 
audacieuses et créatives

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 de-
venir 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. C’est aussi 
le choix d’un nom compréhensible à l’International » ajoute 
Franck Grimonprez. « E-commerce et Retail sont les deux acti-
vités au coeur du métier de Log’S, accompagnées par le pôle 
Log’S Services : trois entités vouées à créer de la valeur au sein 
de la supply chain de nos partenaires ».

Créateur
de solutions
logistiques
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[Le Groupe]



Une logistique éco-responsable 
et innovante

Soucieux de conjuguer croissance et écologie, le groupe 
Log’S place également la problématique du développement 
durable au coeur de ses priorités. « Il existe une réelle 
dynamique de recherche et de mise en place 
de solutions éco-responsables et innovantes » 
assure Franck Grimonprez. « Consciente d’un tel 
enjeu dans le cadre de son activité, Log’S répond dans ce 
sens à la demande croissante de ses clients par la livraison 
urbaine électrique, tout autant que par de nouvelles solu-
tions d’approvisionnement ». 

« F.L.A.G, notamment, qui offre des possibilités d’organisation de 
transport alternatif et de gestion de flux de conteneurs. Sa voca-
tion de transport par voie d’eau grâce à son embranchement flu-

vial 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 proximité des axes routiers 
du Nord de la France en font le nouveau partenaire durable au 
service des organisations de transport et de logistique multi-
modale. Grâce à ce savoir-faire, F.L.A.G accompagne ses clients 
sur le transport de leurs flux depuis les 5 continents ». F.L.A.G 
permet ainsi aux partenaires de Log’S de réaliser une économie 
annuelle de plus de 3 500 tonnes de CO2. 

Et Franck Grimonprez de conclure : « Le développement 
de notre activité passe par le déploiement de 
notre savoir-faire et de notre expertise sur 
l’international en conservant notre dimension 
humaine au cœur de nos métiers : le succès de 
Log’S est le fruit d’un travail collectif  dans le 
respect de nos valeurs ». n
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[Le Groupe]

A propos de Log’S... 

Un positionnement sur la logistique : 

E-commerce
via Log’S E-commerce

Retail via Log’S Retail
Industrielle via Log’S Services

Chiffre d’affaires 2014:
56 millions d’euros 

Effectifs : plus de 500 collaborateurs 
Surfaces exploitées : plus de 500 000 m2 

répartis sur plus de 16 sites en France 
Economies de Co2 : 3 500 tonnes de CO2 

économisées par an 

www.log-s.eu

www.irresistible-news.fr
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Une direction davantage disponible et à l’écoute d’un côté, 
des collaborateurs mieux intégrés et concernés de l’autre... 
les PME semblent procurer une proximité sociale plébiscitée 
par les salariés français. Une hypothèse qui se vérifie au sein 
du groupe Log’S qui place l’humain au cœur de son dévelop-
pement.

« Log’S a conservé sa dimension familiale qui se traduit par 
des méthodes de management et un recrutement axés au-
tour des valeurs essentielles dans la vie de l’en-
treprise : respect, humilité, réactivité, disponi-
bilité et écoute » explique Yaelle Gierkens, Responsable 
des Ressources Humaines. 

Si Log’S connaît une croissance exponentielle depuis plus 
d’une décennie, ses principes fondateurs prônés par Franck 
Grimonprez restent, plus que jamais, la marque de fabrique 
du groupe de logistique. « L’homme est au centre de nos 
préoccupations quotidiennes, nous sommes chaque jour aux 
côtés des salariés pour les aider à résoudre leurs probléma-

tiques de vie » assure Yaelle Gierkens. « La direction est 
accessible, ouverte à la discussion et à l’écoute de tous les 
collaborateurs de l’entreprise. Le développement du groupe 
a toutefois nécessité la mise en place de grands principes en 
termes de ressources humaines, notamment dans la planifi-
cation du recrutement et l’instauration d’un parcours d’inté-
gration des nouveaux collaborateurs de l’entreprise... sans 
pour autant remettre en cause notre philosophie ». 

Une vision sociale de l’entrepreuneriat qui s’est 
traduite en 2012 et 2013 par la mise en oeuvre 
d’une complémentaire santé aux 500 salariés 
du groupe et offre une stabilité salariale pro-
pice à créer de la croissance. « Le turnover est très 
faible à tous les niveaux de l’entreprise, en particulier sur les 
sites historiques du groupe » ajoute Yaelle Gierkens. « De 
nombreux salariés sont ainsi présents sur le site d’Anzin 
depuis la création de l’entreprise en 2002. L’entreprise sait 
s’entourer de personnes fidèles et impliquées, et attachées 
aux valeurs du groupe ». 

Log’S a conservé sa dimension 
familiale qui se traduit par des 
méthodes de management et 
un recrutement axés autour 
des valeurs essentielles dans 
la vie de l’entreprise.”

Yaelle Gierkens,
Responsable des Ressources Humaines
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 Log’S
 E-commerce
Optimisez
votre processus
de satisfaction client ! 

www.irresistible-news.fr

[E-commerce]

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 imposent 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... 
une logistique sur mesure qui nécessite, dès lors, une maîtrise des coûts. 



 Log’S
 E-commerce
Optimisez
votre processus
de satisfaction client ! 
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La personnalisation
des commandes 

Aux prémices du e-commerce, la satisfaction client reposait 
sur deux facteurs : livrer le bon produit, en bon état. Le 
business du web a énormément changé depuis une dizaine 
d’années, pour devenir un marché hautement concurrentiel. 
Pour se démarquer, les marques ne peuvent 
plus se contenter de jouer la carte rapport 
qualité/prix, elles n’ont plus d’autres choix que 
de répondre aux exigences accrues des inter-
nautes : les consommateurs veulent désormais avoir le 
choix quant aux lieux - au domicile, au bureau, en point 
relais - et délais de livraison, autrement dit une qualité de 
service optimale à un prix raisonnable. 

Une nouvelle vision du e-commerce qui n’est pas sans poser 
problème aux TPE et PME. En effet, 75 % des sites marchands 
réalisent moins de 100 transactions par mois et n’ont donc pas 
les capacités financières nécessaires à la mise en place d’une 

logistique sur mesure. A ce titre, Log’S a développé des offres 
adaptées à leurs contraintes financières et humaines. 

Des solutions sur-mesure
et performantes

La personnalisation des livraisons ne peut se mettre en place 
sans une logistique sur mesure. Une stratégie de développe-
ment qui impose aux acteurs économiques des charges im-
portantes quant à l’entreposage des produits, le traitement 
et la livraison des commandes. L’externalisation des moyens 
d’entreposage est ainsi un facteur important pour réduire la 
facture allouée à votre logistique. 

A ce titre, Log’S accompagne les acteurs de la 
vente en ligne via Log’S E-commerce dans la 
mise en œuvre de solutions sur-mesure, inno-
vantes et performantes. Au-delà de l’accompagne-
ment dédié de chaque client dans son projet, Log’S apporte 
des solutions face à la nouvelle organisation des canaux web, 
anticipe les évolutions des modes de consommation futurs et 
répond aux besoins des nouveaux modes de consommation. 
Ecoute, réactivité, flexibilité, expertise... les valeurs de Log’S 
sont les mêmes pour chaque client ! 

www.irresistible-news.fr

[E-commerce]

“ Les marques ne peuvent plus se contenter 
de jouer la carte rapport qualité/prix, elles 
n’ont plus d’autres choix que de répondre 
aux exigences accrues des internautes ”

Une commande e-commerce 
cumule les exigences 
logistiques de l’industrie et 
le traitement individualisé 
du commerce BtoC. Les sites 
Log’S ne sont pas un simple 
un regroupement de zones de 
stockage et de plateformes 
d’expédition mais présentent 
une véritable mise en place 
d’un service personnalisé 
“client par client”.
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Chiffres clés Log’S 
E-commerce...

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

Surfaces dédiées 
au e-commerce : 
170 000 m2

+ d’1 million de 
commandes BtoC 
par an

Plusieurs catégories de produits 
nécessitent des infrastructures ou 

des manipulations spécifiques, 
ainsi le prêt-à-porter implique 
des process de stockage ou de 

reconditionnement parfaitement 
maîtrisés par Log’S.

“  75 % des sites 
marchands réalisent 
moins de 100 
transactions par 
mois et n’ont pas les 
capacités financières 
nécessaires à la 
mise en place d’une 
logistique sur mesure.”
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Situé au cœur d’une zone économique régionale stratégique 
sur 70 000 m2, le site Log’S de Lesquin est l’une des vitrines 
du groupe en logistique e-commerce. L’entreprise a 
notamment développé un partenariat avec un 
des acteurs majeurs du web quant la prépara-
tion et l’expédition des commandes en textile 
(enfant, layette, linge de maison) et de produits 
encombrants (jardin et jouets) et la gestion des 
retours de l’ensemble des sites d’expédition 
nationaux du e-commerçant. 

“Nos collaborateurs manipulent le produit, la qualité de 
notre travail a donc un impact direct sur la satisfaction du 
client final. Sur les produits encombrants, nous effectuons 
un important travail de picking et micro-picking, notam-
ment sur les pièces additionnelles type quincaillerie. En-
fin, nous validons - ou non - les retours des commandes 
pour déclencher le remboursement du consommateur ” 

explique Laurent Ciesla, Responsable du site Log’S de Les-
quin. “ La valeur ajoutée de Log’S en logistique 
e-commerce réside dans sa faculté d’adapta-
tion aux besoins du client et de flexibilité face 
aux fluctuations du marché ”.

Une expertise logistique qui se traduit, sur le terrain, par des 
process en perpétuelle évolution. “L’entrepôt est ainsi équipé 
d’outils d’aide à la péparation des commandes, modulables 
en fonction des flux et des variations saisonnières, très im-
portantes sur les marchés des textiles et des accessoires. Sur 
500 m2, nous pouvons entreposer 20 000 références au lieu 
de 10 000 traditionnellement. Sur les produits encombrants, 
nous avons également développé des process spécifiques 
de réception et de chargement des produits ”. Ou comment 
optimiser la surface d’exploitation, les déplacements et le 
process, autrement dit vivre l’amélioration continue. 

 La valeur ajoutée de 
Log’S en logistique 

e-commerce réside dans 
sa faculté d’adaptation 

aux besoins du client 
et de flexibilité face aux 

fluctuations du marché . ”

www.irresistible-news.fr

[E-commerce]

Laurent Ciesla,
Responsable de la plateforme de Lesquin
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L’expertise de Log’S E-commerce s’articule autour de points 
stratégiques : 

• Une gestion informatique à la pointe du pro-
grès  : des solutions informatiques performantes permet-
tant les échanges de fichiers de commandes. Les clients 
disposent ainsi, tout au long de la chaîne de logistique, d’un 
tracking complet jusqu’à la livraison via la supervision en 
temps réel de l’activité grâce aux systèmes WMS (Warehouse 
Management System), de la réception à la préparation des 
produits, en passant par l’expédition et la gestion des stocks.

• Des délais de traitement courts : parce que les 
clients n’attendent pas, le groupe nordiste propose des dé-
lais de traitement des commandes extrêmement courts. Un 
savoir-faire qui permet de booster la satisfaction client des e-
commerçants, une valeur ajoutée réelle pour les partenaires 
de Log’S. 

• Des partenariats avec les plus grands réseaux 
de distribution : Mondial Relay, Relais Colis, Kiala, UPS, 
La Poste, Bpost, TNT, Exapaq... Log’S est partenaire des ac-
teurs majeurs de la distribution. Ses clients bénéficient ainsi 

des meilleures conditions d’expédition et d’un large réseau 
de livraison BtoC.

• Une offre évolutive qui accompagne l’e-crois-
sance  : parce que les besoins d’aujourd’hui ne sont pas 
ceux de demain, Log’S privilégie un circuit décisionnel court 
dans le suivi client permettant d’adapter très rapidement les 
process à l’évolution de l’offre commerciale et accompagne 
ainsi pleinement l’e-croissance de ses clients.

L’expertise Log’S E-commerce... 
Réponse informatique haute technologie et performante
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

L’expertise de Log’S repose aussi sur une parfaite 
compréhension des échelles de production, ainsi 
le suivi des commandes fait l’objet de procédures 
“intelligentes”, depuis la gestion informatisée, 
robotisée et mécanisée du site jusqu’à l’échelle 
humaine du préparateur de commande.
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[E-commerce]

interview client

L’expertise Log’S, c’est la conciliation 
des process automatisés de la logistique 
“classique” avec les exigences spécifiques du 
e-commerce : réactivité, variabilité du marché, 
individualisation des commandes...

Des entrepôts équipés de convoyeurs
de dernière génération. 



Chiffres 
clés
du marché
de la VAD et du 
e-commerce
en France
Les chiffres d’affaires de la Vente
à distances en milliards d’euros

Nombre de
transactions
par mois
sur les sites
marchands

Nombre de sites marchands 
actifs en France

2011 2012

Produits
culturels
physiques et
dématérialisés :
musique, vidéo, 
jeux en ligne, livre 
numérique

Alimentation, 
drive,
épicerie fine, 
vin

Produits
techniques (élec-
troménager, télécoms, 
électronique grand 
public, photo,micro-
informatique)

Habillement, 
chaussures,
accessoires, 
linge de 
maison

Poids des ventes d’internet
par secteur
en milliards d’euros 
et en pourcentage de parts du marché 

4,4
3,5

2,8
1,7

2010

36,5 42,9 49,7
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e-commerce :

37,7

dont 
e-commerce :

31

dont 
e-commerce :

2008 2009 2010 2011 2012
47300 64100

81900
100400

117500

+17%

- de 10
36%
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et 100
43%

entre 100
et 1000 
17%3%

+ de 5000
entre 1000 et 5000

soit 10%

en parts de marché
soit 16%

en parts de marché
soit 3%

en parts de marché

soit 21%

en parts de marché

Mode de livraison choisi
par les e-acheteurs

source : baromètre Fevad Médiamétrie//NetRatings - juin 2013 
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2010 2011 2012

 Source : Fevad

Les chiffres d’affaires de la Vente 
à distances de produits
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      Log’S
      Retail
Boostez votre
logistique
multicanal !

www.irresistible-news.fr

[Retail]

Face à l’avènement du commerce connecté, les retailers connaissent une 
transformation rapide de leurs business models et convergent vers une démarche 
multicanal. Expert en logistique de distribution, Log’S propose des solutions 
adaptées à ces nouvelles problématiques et accompagne les distributeurs dans 
l’optimisation de la gestion de leur Supply Chain. 



      Log’S
      Retail
Boostez votre
logistique
multicanal !
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L’émergence
de schémas multicanaux 

Au fil du temps, de nombreux facteurs technologiques, 
sociologiques et économiques ont contribué à l’émergence 
du commerce connecté et bouleversé les règles du business 
en points de vente. Les acteurs de la distribution 
connaissent ainsi une transformation rapide 
de leurs business models et convergent vers 
une démarche de multiplication des canaux de 
distribution. La mise en œuvre d’une stratégie de crois-
sance multicanal n’est pas sans poser de nouvelles probléma-
tiques aux retailers, en particulier dans la mise en place de 
nouveaux schémas logistiques. 

Quels sont les enjeux d’une logistique
multicanal ? 
• Approvisionner les magasins réels et les magasins vir-

tuels à partir des plateformes logistiques.
• Préparer les commandes à destination des points de 

vente ou à destination directe des particuliers. 
• Gérer et synchroniser les flux et les transports.
• Traiter les incidents : pénuries ou retards d’approvi-

sionnement, retours clients...

Un modèle qui n’est pas sans poser certaines 
problématiques aux retailers : 

• Optimiser la préparation des commandes. 
• Traiter efficacement et dans les délais les flux de com-

mandes. 
• Gérer les retours de commandes. 
• Maîtriser les coûts et la rentabilité financière. 

Face à ces enjeux et ces problématiques, le groupe Log’S 
accompagne les retailers dans leurs besoins en Supply Chain, 
dans leurs besoins trans canaux et dans l’évolution de leurs 
business models. 

www.irresistible-news.fr

[Retail]

Les solutions qu’offrent Log’S aux magasins ne 
concernent pas seulement la gestion logistique de 
leurs produits mis en vente, elles s’étendent aussi aux 
PLV ainsi qu’à tous les objets d’aide à la vente. 
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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

“Les acteurs de la 
distribution connaissent 

une transformation 
rapide de leurs business 

models et convergent 
vers une démarche 

de multiplication des 
canaux de distribution.” 
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Une maîtrise complète
des problématiques 

Des flux simples aux flux les plus complexes intégrant des 
opérations cross-canal, Log’S maîtrise pleinement la logis-
tique de distribution. Adossé à des solutions informatiques 
performantes et capables d’intégrer la voice picking (sys-
tème permettant la préparation de commandes guidées 
par reconnaissance vocale), l’informatique embarquée 
et  l’interfaçage EDI, Log’S apporte des réponses 
concrètes aux différents besoins des clients 
grâce à un panel de moyens dédiés au retail :
• Plus de 300 000 m2 d’entrepôts. 
• Des équipes qui accompagnent les clients 

sur l’ensemble de leurs projets. 
• Un pilotage des flux amonts. 
• Un pilotage des flux de distribution nationaux, 

européens et mondiaux. 
• Préparation de commandes en voice picking.
• Le report modal sur les flux import/export via les 

principaux ports de marchandises d’Europe du Nord. 

www.irresistible-news.fr
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L’expertise Log’S 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

Certains produits nécessitent des traitements particuliers en termes d’infrastructure ou de process, que ce soit pour leur 
stockage ou leur transport. Ainsi les matelas sont à la fois encombrants et impossibles en stockage “gerbé”, tandis que les 

produits les plus encombrants nécessitent pour leur embarquement un quai avec possibilité de chargement latéral.  
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Log’S peut également répondre à toutes les 
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 nombreuses typologies 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.
• L’art de la table.
• Les pièces automobiles détachées.
• La gestion de Hub Européen et une distribution mondiale.

En outre, Log’S développe des outils cohérents face aux 
besoins des retailers en matière de condition-
nement des produits. Le groupe nordiste offre ainsi 
des prestations diverses capables de satisfaire tout profil de 
clientèle :
• Préparation de commandes particulières : 

picking, co-packing…
• Travail à façon : mise en cartons, mise sous plis, 

assemblage…
• Contrôle qualité. 

Un accompagnement
global des clients

Des flux simples aux flux les plus complexes intégrant des 
opérations de cross-docking et/ou de copacking, Log’S ré-
pond à toutes les attentes de ses clients en matière de logis-
tique de distribution. Des procédés auxquels sont associés 
des engagements forts :  
Accompagnement continu de la qualité et du 
pilotage : Log’S offre un suivi optimal de la Supply Chain 
via un accès KPI (indicateurs clés de performance) en ligne 
par l’intermédiaire de sites web dédiés et un pilotage des 
plans de progrès continus. 
Accompagnement dans tous les projets : la maî-
trise de nombreux savoir-faire permet à Log’S d’être l’inter-
locuteur unique pour l’intégralité des projets de distribution 
de ses clients.
Accompagnement technologique : grâce à ses 
technologies informatiques performantes (voice picking, ra-
diofréquence, web technologies), Log’S propose une qualité 
optimale dans l’accompagnement global du client.  
Accompagnement eco-responsable : politique 
du zéro papier, pilotage de flux en report modal... Log’S est 
engagé pleinement dans une démarche de développement 
durable. 
Log’S Retail, un savoir-faire et une expertise uniques en logis-
tique de distribution, reconnus et plébiscités par les grands 
noms de la distribution régionale et nationale ! 

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. 
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[Retail]

Implanté sur plus de 26 000 m2, le site Login de Neuville-
en-Ferrain est entièrement dédié à la gestion logistique 
multicanal de retailers. Une structure ultramoderne 
proposant un accompagnement global des 
clients autour des valeurs incontournables 
du groupe Log’S : qualité, flexibilité et humi-
lité. « Aujourd’hui, les retailers en général, nos clients en 
particulier, attendent de leurs partenaires économiques une 
réactivité dans les échanges et une visibilité plus importante 
sur la supply chain. La force de Log’S est de leur proposer des 
solutions globales en terme de logistique » assure Laurent 
Beauvoir, Directeur du développement du Groupe Log’S.

« En nous appuyant au quotidien sur des technologies infor-
matiques performantes, nous offrons à nos clients un suivi 
optimal de la Supply Chain, notamment grâce aux systèmes 
WMS (Warehouse Management System) qui offrent un trac-
king complet des produits via la supervision en temps réel 

de l’activité : réception, préparation, expédition et gestion 
des stocks » explique Laurent Beauvoir. « La valeur ajouté 
de notre expertise logistique se traduit également par une 
adaptabilité permanente dans la gestion et la synchronisa-
tion des flux et dans le traitement des anomalies, et par une 
flexibilité des process vouée à apporter des réponses cohé-
rentes à l’ensemble des besoins des retailers ».

Et d’ajouter : « L’émergence de nouveaux canaux de distri-
bution impose aux marques de nouvelles contraintes écono-
miques et donc une gestion financière plus stricte de l’en-
treprise. A ce titre, notre savoir-faire en gestion 
de supply chain permet d’offrir des solutions 
qualitatives et en adéquation avec les budgets 
de nos clients ». Ou comment répondre efficacement 
aux attentes des retailers quant à l’optimisation des schémas 
logistiques multicanaux.

  Aujourd’hui, les retailers en général, 
nos clients en particulier, attendent de 

leurs partenaires économiques une 
réactivité dans les échanges et une 

visibilité plus importante sur la supply 
chain. La force de Log’S est de leur 
proposer des solutions globales en 

terme de logistique ”.

Focus sur la plateforme de Neuville-en-Ferrain
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[Decryptage]

Les résultats de l’enquête révèlent une nette préférence des 
Français pour le shopping dans un lieu physique plutôt que 
sur Internet : 72% préfèrent le faire dans la « vraie vie » 
contre 24% seulement en ligne. Fait significatif : cette pré-
férence se retrouve dans toutes les générations, des plus 
jeunes aux moins jeunes. 

La relation humaine plébiscitée 
par les consommateurs  

La principale force du lieu physique réside dans sa dimension 
humain : si Internet est surtout reconnu pour son côté pra-
tique, le facteur humain est aujourd’hui devenu 
l’un des principaux leviers de la fréquentation 
des magasins. Cette tendance s’est accentuée ces der-
nières années : les deux tiers des personnes interrogées 
déclarent en effet attacher « de plus en plus d’importance au 
contact humain » et « aimer parler au vendeur » lorsqu’ils 
achètent un produit. 

Une autre raison de l’attachement des Français aux lieux 
physiques réside dans leur sensorialité. 78% des Fran-
çais reconnaissent avoir « absolument besoin 
de toucher, d’essayer les produits avant de 
les acheter ». Ce besoin traverse toutes les générations. 

L’étude montre en effet que l’expérience tactile constitue 
le premier attrait du shopping aujourd’hui. Ainsi, vivre une 
bonne expérience sur un point de vente physique, c’est pour 
48% des personnes interrogées la « possibilité d’essayer ou 
de goûter un produit » avant de l’acheter. 

Le point de vente physique a également une capacité à 
surprendre bien supérieure à celle du web. C’est sur un 
point de vente physique que les Français s’at-
tendent le plus à être surpris. C’est sur les marchés, 
les foires ou dans les magasins qu’ils déclarent préférer dé-
couvrir les innovations et les tendances, dans des domaines 
aussi variés que la gastronomie, la décoration, l’ameuble-
ment, la mode, ou l’automobile.

Achat impulsif ou coup de cœur, les consommateurs 
apprécient ressentir des émotions quand ils 
achètent des produits dans les catégories qui ont leurs 
faveurs. L’enquête révèle ainsi que l’excitation de l’achat est 
plus forte en magasin : 38% des Français déclarent aimer 
l’excitation éprouvée lorsqu’ils peuvent repartir immédia-
tement avec leur nouvel achat, une bonne expérience que 
seule la « vraie vie » permet de vivre. Sur Internet, c’est au 
contraire la « tranquillité » qui est plébiscitée. Le point de 
vente a encore de l’avenir !

A l’ère du tout numérique, maintenir un contact 
humain est de plus en plus perçu comme essentiel 
par les consommateurs. Tel est le principal 
enseignement d’une enquête Ipsos réalisée 
auprès d’un échantillon national représentatif 
de Français âgés de 16 ans et plus.

Avec l’omnicanal
le point de vente
a encore de l’avenir !



      Log’S
      Services
L’expertise Supply 
Chain industrielle !
La reconnaissance de la fonction logistique en tant qu’axe stratégique du 
développement des acteurs économiques a engendré une externalisation des 
activités logistiques des industriels. Accompagner ses clients dans la maîtrise des 
flux sur l’ensemble de la chaîne logistique en termes de coûts, qualité et délais,
telle est la vocation de Log’S Services. 
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[Services]



      Log’S
      Services
L’expertise Supply 
Chain industrielle !
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Fluctuations de l’activité, évolutions des contraintes légales 
et économiques, rationalisation des flux, intégration de nou-
veaux outils... la gestion de la chaîne logistique est soumise 
à des changements permanents en terme d’organisation. 
L’enjeu de la Supply Chain industrielle réside, dès lors, dans 
la préservation de la rentabilité financière de l’activité. 

La logistique industrielle,
un art complexe

Face à l’importance des flux logistiques, la gestion de la Supply 
Chain, autrement dit la maîtrise des coûts, de la qualité et des 
délais de livraison, prend une toute autre dimension dans l’acti-
vité économique des industriels. Levier de croissance de 
l’industrie, la bonne gestion de la chaîne logis-
tique impose une organisation millimétrée.

En s’appuyant sur les prévisions commerciales et indus-
trielles, le prestataire doit mettre en place une organisation 
flexible, autrement dit qui puisse s’adapter pleinement aux 
variations des flux de l’activité. Le modèle organisa-
tionnel doit apporter des réponses fiables en 
terme de gestion des stocks afin d’optimiser 
le taux de disponibilité des produits. La finalité 
de la Supply Chain est d’avoir en permanence un stock en 
adéquation avec les volume des ventes, ni trop faible (pour 
éviter les ruptures) ni trop important (pour éviter une immo-
bilisation trop longue). 

Maîtriser la chaîne logistique industrielle est un art complexe qui 
demande un véritable savoir-faire et une réelle expertise dans 
la gestion des flux et des contraintes économiques liées. A ce 
titre, les services logistiques de Log’S s’articulent 
autour de trois pôles d’expertise : organisation de 
report modal, logistique industrielle et logistique 
in situ, et immobilier logistique. 
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“ Maîtriser la chaîne logistique 
industrielle est un art complexe 

qui demande un véritable savoir-
faire et une réelle expertise 

dans la gestion des flux et des 
contraintes économiques liées. ”
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Une Supply Chain industrielle éco-responsable et innovante... 

Soucieux d’apporter des réponses logistiques durables et écologiques, Log’S place les enjeux du 
développement durable au cœur de son activité industrielle. A ce titre, le groupe offre à ses clients 

des solutions de transport alternatif et de gestion de flux de conteneurs via Log’S Services.

Sa vocation de transport par voie d’eau grâce à son embranchement fluvial grand gabarit sur le canal 
de l’Escaut et sa solution de port sec implanté sur le site trimodal d’Anzin, sa desserte ferroviaire et sa 
proximité des axes routiers du Nord de la France en font le nouveau partenaire durable au service des 

organisations de transport et de logistique multimodales ! 

Log’S Services accompagne les partenaires du groupe sur l’organisation de leurs flux depuis les 5 
continents et leur permet de réaliser ainsi une économie annuelle de plus de 3 500 tonnes de CO2 ! 

“ Véritable hub fluvial européen, la plateforme 
en bord d’Escaut dessert les principaux 

ports d’Europe du nord : Dunkerque, Anvers, 
Zeebrugge et Rotterdam. ”

Log’S se distingue par son savoir-faire reconnu dans la ges-
tion de report modal et de pilotage des flux d’importation. 
Le groupe dispose d’une plateforme multimo-
dale implantée au bord de l’Escaut, constituée 
d’un portique, d’un embranchement ferroviaire 
et d’un port sec, pour une capacité de stoc-
kage de 20 000 m2. Véritable hub fluvial européen, 
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 
transport 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. Ou comment accompa-
gner les acteurs économiques sur le chemin de la croissance 
verte... sur les 5 continents ! 

Un partenaire durable en report modal 



Un maîtrise des contraintes 
logistiques in situe 

Le développement des partenariats clients a 
également conduit le groupe Log’S à intégrer 
des activités industrielles de parachèvement. 
Un développement axé autour de la création ou la reprise 
et l’exploitation d’ateliers avancés et d’exploitation in situe, 
incluant la reprise des collaborateurs de ces entités, princi-
palement dans les domaines techniques comme : injection 
plastique, formage, assemblage de pièces métalliques, em-
ballage et ré-emballage, contrôle qualité, emballage bois... 
ceci dans un environnement de flux tendus incluant des 
transferts « synchrones » sur des chaînes de productions. 

Des solutions immobilières
sur-mesure

Afin d’optimiser la valeur ajoutée de l’accompagnement 
du client quant à la gestion de sa chaîne logistique, 
Log’S propose également des solutions 
immobilières adaptées à chaque projet. Dans 
le cadre des déploiements logistiques dédiés, le groupe 
apporte ainsi son expertise dans la conception, la réali-
sation et le financement d’outils immobiliers adaptés à la 
nature des produits, et  dans l’élaboration des capacités 
de stockage adaptés aux produits et à leurs contraintes. 
Par ailleurs, Log’S accompagne la croissance de ses clients 
via l’étude et l’analyse des possibilités d’hébergement de 
services administratifs, commerciaux et autre…

[Services]

L’expertise Log’S Services... 
Log’S Services accompagne 
les industriels dans :
Le report modal
Les solutions de gestion de magasin « In Situ »
La gestion de MAF  
Magasin Avancé Fournisseur)
La réalisation d’opération de co-manufacturing
Les opérations VAS (Value Added Services)
Les solutions immobilières

Log’S a intégré des activités industrielles de parachèvement telles 
que l’injection plastique, le formage, l’assemblage de pièces 

métalliques... dans un environnement de flux tendus incluant 
des transferts « synchrones » sur des chaînes de productions. 

30 www.irresistible-news.fr



Log’S a développé des process et des équipements 
spécifiques tels que la la manutention des charges 

lourdes, l’empotage/calage en conteneurs, les 
emballages bois pours charges encombrantes 

ou sensibles, nucléaires ou armements. 

Log’S est particulièrement experimentée dans la 
logistique des pneumatiques : une vaste gamme de 
pneus avec des tailles variées, des critères spécifiques 
en fonction des marchés et de la saisonnalité. 
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Ecologique et économique, tels sont les principaux atouts de 
la plateforme trimodale d’Anzin du groupe Log’S. Le pont 
roulant est directement attenant à l’entrepôt, 
il n’y a donc pas de rupture de charge ce qui 
représente un gain de temps et de productivité 
non négligeable pour nos clients “ dixit Guillaume 
Hévin, Responsable de la plateforme. “ Depuis la création, 
les équipes de Log’S ont notamment récupérés plus de 8000 
containers, pour le compte de différents clients de l’industrie 
ou de la distribution “.  

Avec ses clients les flux logistiques sont gérés autour d’un 
modèle organisationnel spécifique : le cross-docking. “ Les 
containers sont déchargés en vrac, les colis sont palettisés 
puis envoyés au client. Cette technique permet d’économi-
ser du temps car les colis ne passent pas par la phase de 
stockage. Dans la mesure où le stockage consti-
tue une opération coûteuse, le cross-docking 
permet de réduire considérablement les coûts 
car les opérations de manutention intermé-
diaires sont supprimées ”.

“ La plateforme trimodale de Log’S permet à nos clients de 
réduire considérablement leur empreinte carbone : 36% 
d’émissions de C02 en moins par rapport au 
transport routier, une économie importante 
pour les entreprises, qui plus est depuis l’adop-
tion de la taxe carbone “. Et Guillaume Hévin d’ajouter : 
“ Implantée à proximité de la gare de Valenciennes, une des 
plus importantes gares de marchandise en France, des ports 
de Dunkerque, Anvers, Zeebrugge et Rotterdam, et sur le futur 
Canal Seine Nord Europe, la plateforme trimodale d’Anzin est 
aujourd’hui un carrefour logistique européen ! “ n

  Implantée à proximité de la gare de 
Valenciennes, une des plus importantes 

gares de marchandise en France, 
des ports de Dunkerque, Anvers, 

Zeebrugge et Rotterdam, et sur le futur 
Canal Seine-Nord Europe, la plateforme 

trimodale d’Anzin est aujourd’hui un 
carrefour logistique européen ! ”

[Services]

Guillaume Hévin,
Responsable de la plateforme trimodale d’Anzin

Chiffres clés Log’S Services...

Chiffre d’affaires annuel : 
7 millions d’euros 
Surfaces dédiées à l’industrie 
et au report modal : 20 000 m2
1 atelier de formage, 
3 sites MAF, 
1 plateforme trimodale 
6000 EVP transportés, 
3500 tonnes de CO2 
économisées / minimum par an 
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Canal Seine Nord Europe : 
lancement des travaux en 2015 !

Le projet de canal Seine-Nord Europe prévoit la réalisation 
d’un canal à grand gabarit, long d’environ 100 
km, entre l’Oise (Compiègne) et le canal Dun-
kerque-Escaut (Cambrai). Il intègre la réalisation 
de plateformes trimodales afin de développer des activités 
logistiques et industrielles en synergie avec le canal.

S’il a initialement été estimé à 7 milliards d’euros, le coût 
du projet a fortement été révisé à la baisse, autour de 4,5 
milliards d’euros. Ce chantier d’envergure pour-
rait dès lors démarrer dès 2015, selon un rapport 
du député-maire de Maubeuge Rémi Pauvros commandé 
par le Ministère des Transports. 

Une infrastructure considérée par le conseil régional du 
Nord-Pas-de-Calais comme « La priorité des priorités » 
dixit son président, Daniel Percheron, un projet porteur 
de croissance pour les acteurs économiques, notamment 
pour Log’S, partenaire de ce projet depuis plus de 5 an-
nées à travers le GERIF (Groupement d’Entreprises  Régio-
nales d’Intérêt Fluvial).
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Un pilotage dédié 
pour vos flux de 
supply chain
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[link pilot]

Dans le développement et la continuité de son offre vouée à offrir une alternative logistique aux 
e-commerçants, retailers et industriels, Log’S a mis en place une unité de pilotage de flux et 
d’organisation transports : Link pilot. Une solution innovante dédiée à l’optimisation des schémas 
logistiques et de transports des acteurs économiques. Une nouvelle équipe dédiée au pilotage du 
transport en support des équipes Logistiques et Commerces.
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Grâce notamment à un portail interactif personnalisé, l’outil 
Link pilot permet aux clients de suivre en temps réel leurs 
flux logistiques et transports grâce à une traçabilité totale 
depuis l’approvisionnement jusqu’à la livraison du client final, 
en France comme à l’international. L’outil permet  d’amélio-
rer le schéma d’approvisionnement, d’optimiser coûts et de 
délais, de planifier  les expéditions et les tournées, de gérer 
le choix des transporteurs, le pilotage des flux, les urgences 
et les litiges, d’avoir une lecture fine des coûts …

« Notre objectif est que  le client se décharge de l’ensemble 
de ses contraintes de logistique et de transport, et que  l’in-
tégralité du process  soit  gérée par les équipes Log’S dans 
le respect de ses exigences de qualité » explique Marc Bot, 
Directeur de l’Organisation Transports Groupe. « La vocation
de l’équipe Link pilot est d’accompagner les équipes de 
commerce et de l’exploitation entrepôts pour apporter à nos 
clients une OFFRE GLOBALE ».

Une solution innovante 
et unique en France 

Les services Link pilot s’articulent  autour d’un TMS – 
Transport Management System - ou logiciel de gestion du 
transport innovant et unique en France compte tenu de sa 
constitution. « Nous avons développé l’outil Link pilot en 
partenariat avec la société DDS Logistics, leader du TMS  en 
Europe, afin d’offrir un outil haut de gamme à nos clients et 
renforcer notre positionnement sur le marché de la supply 
chain ». 

« Nous avons ainsi greffé au logiciel de nombreuses inno-
vations : le pilotage en temps réel grâce à l’interactivité 
du système ; l’évaluation qualitative des transporteurs qui 
apporte aux clients une vraie transparence ; l’envoi automa-
tique 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 factu-
ration ; notre outils informatique est aussi  un portail acces-
sible via votre smartphone, ce qu’aucun autre professionnel 
de la logistique ne propose en France aujourd’hui ». 

Link pilot n’en reste pas moins une équipe de collabora-
teurs dont la mission est le pilotage des flux, interfaces entre 
nos clients, nos entrepôts et nos partenaires Transport. Nous 
agissons comme une tour de contrôle en apportant un suivi 
personnalisé et  et une lecture globale de l’activité du client.

Un projet ambitieux

Nos ambitons :
• Simplifier la gestion administrative et réduire les coûts 
alloués aux transports. Notre portail interactif Link pilot 
est synonyme de simplification administrative car l’équipe 
dédiée gère intégralement les démarches liées à l’organi-
sation du transport, l’affrètement, la traçabilité des expédi-
tions, le règlement des litiges, l’édition des étiquettes en 
apportant de la productivité sur toute la chaine (transmission 
des ordres de transports via @ et dans le portail interactif).

• Offrir à ses clients des tarifs compétitifs, autour de grilles tari-
faires GROUPE optimisées par département sur la base de 
livraison en 24/72 heures. Log’S a contracté avec des opérateurs 
transports de tous types, internationaux, nationaux mais aussi 
locaux afin de mutualiser les transports. Enfin, nous présen-
tons un reporting mensuel sur l’ensemble de l’activité transport 
(en complément de ceux de la Logistique) afin d’assurer à nos 
clients le respect de la qualité de service et une lecture détaillée 
du coût de transport et frais annexes.

Acteur français  de la supply chain en pleine croissance, le 
groupe Log’S propose une offre transport complète 
en étroite collaboration avec ses partenaires et ceci en tri-
température : mono colis pour le BtoB et BtoC (y compris 
en relais), messagerie traditionnelle ou spécialisée, lots 
et camions complets, navettes inter-sites, multimodale via 
barge ou train. Link pilot s’adresse ainsi à une fourchette 
large de clients - Grande distribution, PME et TPE - soucieux 
d’optimiser le pilotage de leurs flux logistiques et transports.

Vouée à devenir une entité spécifique du groupe dirigé par 
Franck Grimonprez, Link pilot accompagne désormais le 
Groupe Log’S dans sa croissance sur le marché de la sup-
ply chain. Et Marc Bot de conclure : « Notre ambition est 
d’atteindre un chiffre d’affaires de 5 millions € dès 2015 ».
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[link pilot]

Marc Bot, Directeur Organisation Transports Groupe Log’s

Marc a 25 ans d’expérience en logistique et transports (Directeur Supply Chain, Directeur 
Entrepôts, Directeur Transports, chef de projets Logistiques…..). Il est responsable 
de la mise en place et du suivi de la stratégie Transport du groupe Log’S. 

Elodie Douillot, Responsable de projet implémentation de l’offre transport

Elodie est en charge des différents projets d’implémentation de notre solution Link
pilot. Jeune diplômée, Elodie a un parcours déjà riche d’expériences en grande 

distribution spécialisée. Elle est responsable des différentes études sur le périmètre 
transport et l’animation de notre T.M.S (Transport Management System). 

Damien Vincendon, Pilote de flux Log’S

Damien apporte son expertise au travers de ses connaissances opérationnelles 
de pilotage transports et Logistique. Il a pour missions d’organiser et de 
superviser la distribution. Il sera le garant de l’organisation des flux transports au 
départ de nos différents sites logistique et de la livraison du client final.

L’équipe Link pilot

De gauche à droite : Elodie Douillot, Franck Grimonprez, Marc Bot et Damien Vincendon
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Yves Marie Le Gall , 
Chef de Groupe Appro-Log, 

Mutualisation & Nouveaux concepts 
et Partenaires, Auchan : « Les 

Produits Régionaux, 
un atout pour le commerce ! » 

 « Devant la volonté affirmée et ré-affirmée 
de la DG de Auchan (Forum Saveur en 

Or le 08/04/2014 à Vd’A) de présenter les 
produits régionaux dans nos magasins 

pour asseoir notre différence, nous 
nous devions d’élaborer une solution 
d’approvisionnement et logistique à 

hauteur de cette ambition. Cette solution 
devait être un complément de notre 

logistique et adaptée aux fournisseurs 
régionaux. C’est pour cela que nous 

participons activement au projet de Log’S 
pour garantir un approvisionnement 

sécurisé et économique de nos magasins 
et ainsi faire grandir l’ensemble des 

acteurs du système et laisser la place au 
commerce. Nous en sommes convaincus, 

ce système est vertueux pour tous ! »

Les équipes Link pilot ont développé un portail de distribu-
tion régional dédié aux artisans et entreprises labellisés 
Saveurs en Or et autres « petits producteurs ». Une 
solution innovante permettant aux enseignes du 
groupe Auchan de s’approvisionner en direct et aux 
producteurs d’optimiser les coûts de transports tout 
en simplifiant la gestion administrative des ventes. 

D’ici décembre 2014, les 18 hypermarchés Nord/
Pas de Calais du distributeur National pourront ainsi 
commander directement auprès des producteurs 
locaux. A terme, le modèle devrait être décliné 
vers d’autres distributeurs et également en 
BtoB, de l’artisan vers le restaurateur par exemple. 
Un service innovant pour les PME/PMI qui ouvre les 
portes de la grande distribution, tout en réalisant des 
économies et en se simplifiant la vie !

Les PME/PMI s’ouvrent les portes de la grande distribution



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

Un pilotage dédié pour
vos flux de supply chain


