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« Le client, au centre de nos attentions »
Écoute, réactivité et disponibilité sont les
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poste dédié à la Relation Client. En
nommant un proﬁl opérationnel à sa
Direction, Log’S sort du simple cadre
commercial pour ancrer sa relation dans la
durée et la proximité.

Consciente des enjeux sur le terrain en ayant
20 ans d’expérience côté client, je serai en
contact direct avec eux pour consolider et
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pourrons ainsi mieux nous adapter à leurs
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dans la volonté constante de consolider nos
relations avec les clients et d’être à leur
écoute. Véritable courroie de transmission,
je me ferai leur porte-voix auprès de tous
les services Log’S et favoriserai la mise en
place de solutions.
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solutions innovantes, Log’S replace ici en
première ligne l’humain en investissant
dans la relation client. Un choix symbolique
et une capacité à se réinventer pour une

Notre objectif : rendre l’information plus

entreprise qui se veut toujours plus proche

ﬂuide, identiﬁer les éventuels points de

de ses clients.

manque, envisager avec les clients de
nouveaux projets et trouver les ressources
en interne pour leur mise en œuvre.
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Entretien avec Franck Grimonprez, fondateur et dirigeant de Log’S.

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

Log’S assure la sécurité des personnes et des biens qui lui sont
conﬁés mais garantit aussi la sûreté des bâtiments.

Un projet abouti qui fait aujourd’hui la ﬁerté de Log’S
et des équipes sur place.

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

Des outils innovants pour proposer des solutions adaptées
aux problématiques spéciﬁques des clients.

En tant que client historique de Log’S depuis 2002,
La Redoute n’est pas un client comme les autres.

Log’S et Relais Colis ont mis en place
un nouveau hub mécanisé de 14 000 m² en région parisienne.
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« Nous devons nous focaliser sur notre métier
pour satisfaire le client. »
Notre réseau de PME vient tout juste de fêter ses 15 ans, 15 ans de bonheur
partagé avec l’ensemble des collaborateurs et avec vous, clients et
partenaires ! Notre magazine fête quant à lui ses 3 ans. Nous y accordons
beaucoup d’importance car il est pour nous un véritable vecteur de
communication et le relais de nos dernières actualités.

Franck Grimonprez, fondateur et dirigeant de Log’S

Nous souhaitons aujourd’hui nous focaliser
sur Log’S, son métier et son savoir-faire, sans
changer notre ADN. Notre objectif : servir des
clients qui nous font conﬁance dans la durée,
ayant une vision claire de leur activité, à
laquelle nous venons adjoindre notre
expertise logistique. C’est pourquoi, en ce
début d’année, le choix a été fait de ne pas
racheter les Transports Grimonprez, belle
entreprise de 1946 créée par mon grand-père.
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Log’S vise avec son plan Ambition 2022
un chiff re d'affaires de 200 millions
d’euros, et dès 2019, 1 million de m 2 de
surface exploitée, la création de 1000 emplois
et un développement international fort. Cela
se traduira par des investissements
immobiliers, techniques (automatisation,
mécanisation et robotisation), IT (systèmes
d’information) et dans les IOT (objets
connectés).

À ce titre, une délégation de trois personnes a
été missionnée pour assister au CES de Las
Vegas début janvier. Dans le contexte de
mutation actuel du commerce, il est
important de rester à l’écoute des
innovations et de conserver une parfaite
connaissance des produits dont nous avons
logistiquement
la
responsabilité,
qu’il
s’agisse d’électroménager, d’automobile, ou
encore d’équipement de la maison.
Par ailleurs, des valeurs ajoutées comme le
contrôle qualité ou les tests produits vont
évoluer très vite vers de nouveaux process
disruptifs, qui casseront les habitudes. À
l’avenir, nous devrons par exemple pouvoir
nous connecter en amont et gérer les ﬂux
jusqu’au client ﬁnal.
Pour mettre en place ce plan Ambition 2022,
nous avons dégagé de fortes capacités
d’investissement pour nous armer des outils
nécessaires à notre croissance. À nous
maintenant prestataire partenaire, de
canaliser nos énergies aﬁn de respecter notre
engagement auprès des clients, sans se
disperser, tout en faisant grandir Log’S.

Notre organisation a également évolué en ce
début d’année au niveau du management.
Chacun doit bien connaître sa mission, avoir
conscience de la place qu’il occupe tout en
étant ﬁer de ce qu’il réalise au quotidien.
Deux postes ont été créés. Un premier poste
clé et stratégique, celui de la Direction de la
Relation Client, qui sera occupé par Madame
Traisnel. Au regard de tous les enjeux, nous
mettons tout en œuvre pour bien
comprendre les besoins du client avec une
personne qui fera le relais.
Le second poste qui sera créé sera celui de la
Direction de la Performance et de la
Pérennité pour veiller à ce que chaque
collaborateur se concentre sur ce qu’il
apporte aux clients et à Log’S, et qu’il se sente
épanoui.
Dans un métier où l’on parle avant tout de
technologie et d’innovation, nous replaçons
toujours l’humain au cœur de notre projet.

« Tout en innovant, nous replaçons
toujours l’humain au cœur de nos ambitions. »
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Log’S, le spécialiste
de la logistique sur-mesure
1500

28

100 M€

COLLABORATEURS

SITES
LOGISTIQUES

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

700 000 M2

5600 TONNES

DE SURFACE
DÉDIÉE

DE CO2
ÉCONOMISÉES

Log'S est un groupe familial français spécialisé dans la vente de solutions
logistiques. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets avec
notamment des expertises développées par métier et un panel de services.
Voici nos implantations en France
Arras (2)

Île-de-France (3)

Béthune

Jeumont

Bordeaux

Lauwin-Planque

Clermont-Ferrand

Lille Métropole

Combs-la-Ville

Lyon

Douai

Maubeuge

Dourges (2)

Neuville-en-Ferrain

Dieppe

Sandouville

Halluin

Valenciennes Métropole (4)

Quelques nouveautés !

La Task Force,
une équipe de choc !

Création du poste de chargé des
ordonnancement et planiﬁcation

La Task Force est composée de volontaires
Log’S de tous métiers, qui vont être appelés à
intervenir sur d’autres sites que le leur.
Chacun met à proﬁt ses compétences et
propose ses services sur une durée limitée en
cas de besoin. Une équipe peut par exemple
être constituée pour aller prêter main forte
lors d’un pic d’activité ou pour former des
personnes au démarrage d’un projet.
Favorisant le partage des savoir-faire, elle
permet aux participants motivés de
progresser
en
travaillant
dans
des
environnements
différents,
tout
en
découvrant de nouveaux métiers ou
secteurs d’activité. Log’S renforce aujourd’hui
ce pôle avec un objectif de 100 personnes
pour ﬁn 2018, sous la responsabilité de José
Laviéville, Directeur du site Orlog d’Arras.

Anticiper les besoins en termes de matériel
et d’effectifs sur les différents sites et faire
face aux pics de saisonnalité : c’est la nouvelle
mission conﬁée à Hervé Poty chez Log’S. Son
rôle est de s’assurer du déploiement des
moyens nécessaires, au bon endroit et en
temps voulu. Il devient ainsi la « Tour de
contrôle » des moyens logistiques, en
planiﬁant et en coordonnant leur mise en
place. Il doit également vériﬁer que les
prévisions sont bien en adéquation avec les
productions
effectives,
et
détecter
d’éventuelles alertes. Il travaille en étroite
relation avec les Directeurs de sites (qu’ils soient
en demande ou qu’ils aient des moyens
humains ou matériels à mettre à disposition),
avec le Directeur des Productions Patrice Rivière
mais aussi avec le responsable de la Task Force.

Une délégation Log’S s’est rendue
au CES de Las Vegas
Une délégation de Log’S, dont Frédéric
Tahon,
Directeur
du
Développement
International et David Salembier, Directeur
Méthodes et Innovations, s’est rendue au CES
de Las Vegas du 9 au 15 janvier. Soucieux
d’être toujours à la pointe de la technologie,
Log’S
est
en
recherche
constante
d’amélioration de ses process, à travers la
mise en œuvre de solutions innovantes.

Démarrages...

Octobre 2017 - Leers

Octobre 2017 - Lesquin

Mars 2018 - Clermont-Ferrand
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E-commerce

Des équipes compétentes et impliquées pour respecter les délais.

Avec Log’S, optimisez
votre e-commerce
Face à un marché en pleine expansion et en mutation constante, Log’S a su
depuis de nombreuses années s’adapter aux contraintes du e-commerce et
proposer des solutions performantes.
Livrer le plus rapidement un produit emballé
en bon état et là où le client le souhaitera
impose aux acteurs de la VAD et du
e-commerce
une
vigilance
et
une
amélioration des procédures logistiques
constantes. Log’S propose des solutions
sur-mesure permettant à ses clients de se
concentrer sur leur cœur de métier, en
externalisant ces besoins.
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Log’S mise aujourd’hui sur son expérience
(BtoC de l’encombrant mais aussi du petit
article et du tri colis) et sur le déploiement de
nouveaux services à forte valeur ajoutée :
anticipation des évolutions des modes de
consommation,
personnalisation
des
process, préparation des commandes,
gestion des retours, remise en conformité...

Flexibilité, rapidité et réactivité

44 M€

230 000 M2

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

DE SURFACE DÉDIÉE

Des solutions sur-mesure
Anticipation des évolutions des modes de consommation
Suivi par le client de la chaîne logistique
Délais de traitement extrêmement courts

Chiffre d’affaires annuel :
Pour toutd’type(hors
de produit
36,7 millions
transports)

Réception et contrôle
des marchandises

Éventuelle
gestion des retours

Référencement
et stockage des produits

Réception et gestion
des commandes clients

Préparation des commandes,
picking et conditionnement
des produits

Contrôle et expéditions des colis
Livraison au client
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Retail

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

L’accompagnement
des Retailers
L'expansion de la distribution multicanale et les contraintes logistiques de
son organisation nécessitent un accompagnement global et personnalisé.
Log’S propose ainsi des solutions répondant aux demandes de
l’ensemble des Retailers.
Adossé à des solutions informatiques
performantes, capables d’intégrer le voice
picking (préparation de commandes guidée
par reconnaissance vocale), l’informatique
embarquée et l’interfaçage EDI, Log'S
satisfait les différents besoins de ses clients
grâce à un panel de moyens dédiés au retail.
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Log'S répond à toutes les problématiques de
stockage et de distribution, en étant capable
d’intégrer les contraintes, les formats mais
également les cycles de vie de nombreuses
typologies de produits, tout en s’appuyant
sur des innovations technologiques.

Expertise et adaptabilité

38,3 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

370 000 M2
DE SURFACE DÉDIÉE

Des entrepôts adaptés à toute typologie de produit
Un accompagnement continu
Des prestations de conditionnement adaptées

d’affaires technologique
annuel :
Un Chiffre
accompagnement

36,7 millions d’ (hors transports)

Des moyens techniques mis en place pour optimiser les process de préparation de commandes.
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Industrie

Des solutions adaptées à tout type d’industrie.

Les savoir-faire
dans la logistique industrielle
La position d’expert en logistique industrielle détenue par Log’S lui permet
d’accompagner à chaque instant ses clients, que ce soit sur leurs sites ou
ceux du groupe.
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.
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Log'S sait gérer et/ou intégrer des Magasins
Avancés Fournisseurs (MAF), des Parcs
Industriels Fournisseurs (PIF), et des activités
d'assemblage. Ceci dans un environnement
de ﬂux tendus, incluant des transferts
« synchrones » sur des chaînes de production.

Qualiﬁcation et services Log’S

18 M€

100 000 M2

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

DE SURFACE DÉDIÉE

Pilotage des ﬂux
Contrôle qualité
Logistique multimodale et durable
Activités de parachèvement sur-mesure

Chiffre d’affaires annuel :

adaptées
36,7Solutions
millionsimmobilières
d’ (hors transports)

Au-delà des prestations de logistique, Log’S développe avec ses clients des services complémentaires, à l’image du contrôle qualité.
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Sécurité & sûreté
des personnes
Chez Log’S, chaque directeur de site assume la responsabilité de la sécurité
et de la sûreté. Il veille à assurer la sécurité des équipes et des biens qui lui
sont conﬁés mais aussi à garantir la sûreté des bâtiments, en prévention de
tout acte de malveillance.
Former le personnel
et prévenir les risques
À son arrivée, chaque collaborateur se voit
remettre un livret explicatif avec un
maximum d’informations concernant sa
PME d’affectation, l’environnement de travail
et les consignes de sécurité qu’il lui faudra
respecter. Lui est fournie une tenue de travail
réglementaire selon le poste occupé (gilet
haute visibilité, chaussures de sécurité, gants,
casque ou casquette renforcée si besoin)
ainsi qu’un badge d’accès.
Accueilli par le Directeur de site, il sera
aiguillé par un référent, qui peut être un chef
d’équipe ou un opérateur par exemple.
Yaelle Gierkens, responsable des Ressources Humaines
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Adapter les outils de travail

Informer les collaborateurs

Chez Log’S, les Ressources Humaines
travaillent en étroite collaboration avec le
service Méthodes et Innovation pour que les
outils et postes de travail soient les plus
performants et les plus ergonomiques, tout
en présentant le moins de danger possible
pour leurs usagers.

Les Ressources Humaines sont à l’écoute et
au service des Directeurs de site, pour
apporter des solutions et mettre en place des
actions sur le terrain. Ils travaillent en
complémentarité pour assurer la sécurité du
personnel. Les formations obligatoires et de
développement sont gérées directement par
les Directeurs de site car elles peuvent varier
selon le type d’opération exécutée.

« Outre une tenue adéquate, nous adaptons
le matériel utilisé en fonction des sites et des
activités. Nous avons par exemple bridé
certains de nos chariots, ajusté des tables de
préparation selon la taille des personnes.
Nous travaillons également avec des
partenaires qui créent des outils innovants
et sur-mesure » détaille Yaelle Gierkens. Les
équipements destinés à la manutention sont
conçus pour alléger la charge des opérateurs
et les aider.

« Aﬁn de compléter le travail effectué par la
Médecine du travail et les afﬁchages
obligatoires,
nous
organisons
des
campagnes de prévention pour la gestion
des risques ; par exemple sur les gestes et
postures corrects à adopter aﬁn de limiter la
pénibilité » explique Yaelle Gierkens.

Donner aux équipes les moyens
de travailler dans des conditions
optimales de sécurité
par Laurent Caro, Directeur de site
« En tant que Directeurs de site, notre
objectif vis-à-vis des équipes est d’assurer et
préserver l’intégrité et le bien-être de
chacun, en lui offrant de bonnes conditions
de travail, pour éviter toute peine, qu’elle soit
physique ou morale », nous informe Laurent
Caro, directeur du site d’Anzin.
Si chaque collaborateur est formé par un
tuteur à la mission qu’il doit accomplir, il est
de la responsabilité de Log’S de veiller à ce
que le matériel soit entretenu et ne présente
aucun danger. « Si nous exigeons des
équipes qu’elles respectent le matériel, nous
leur devons de remplacer tout outil de travail
défectueux. »
Ces mesures concernent également les
installations et les bâtiments que Log’S fait
surveiller de façon systématique et régulière
(toiture, portes, alarme incendie, systèmes
d’extinction, armoires électriques, racks...).
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Sécurité & sûreté
des biens et bâtiments
Chez Log’S, la sécurisation de nos biens et de ceux qui nous sont conﬁés par
les clients est l'une de nos préoccupations quotidiennes. Celle-ci se fait à
travers la sécurité incendie, la sûreté de nos bâtiments et de notre réseau
informatique.
Veiller à la sécurité des bâtiments

Arnaud Degezelle, Directeur Général de Log’S

Lutter contre la malveillance
Pour faire face aux actes de malveillance
externes et internes, tous les sites Log’S ont
été dotés de systèmes de sécurité
électroniques en détection et en surveillance.
La protection se fait de la périphérie des sites
jusqu'à
la
protection
intérieure
des
bâtiments.
« Notre système passe par l'installation d'un
réseau de vidéo-protection, de détecteurs
infrarouges extérieurs et intérieurs. Tous ces
dispositifs sont sous l'exploitation de centres
de télésurveillance et parfois couplés avec
une sécurisation physique, avec présence
permanente ou ponctuelle d'Agents de
Prévention et de Sécurité (APS).
La prévention de la menace d'espionnage
industriel ou d’actes de malveillance se fait
également
à
travers
les
réseaux
informatiques. Nous avons par conséquent
pris les mesures nécessaires pour nous
protéger » détaille Arnaud Degezelle.
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En termes de sécurité incendie et
conformément aux textes législatifs, les
bâtiments sont conçus et équipés pour
prévenir, lutter rapidement et efﬁcacement
contre le feu. Ces mesures de protection et
de lutte sont prises en compte dès la
construction des murs (extérieurs et
intérieurs) pour répondre aux normes
coupe-feu. Sont également installés des
cloisonnements entre les cellules avec des
portes coupe-feu ou pare-ﬂamme pour
éviter toute propagation, un dispositif
électronique de surveillance pour une
détection rapide des fumées ou de point
chaud, et des systèmes d'extinction
automatiques (Sprinkler) et différents
matériels de lutte contre l'incendie (RIA et
extincteurs). Ces derniers peuvent être
utilisés par nos équipes formées dans le
cadre de la lutte contre le feu et à l'évacuation
du personnel.
« Conformément aux dispositions du Code
du Travail, nos salariés sont formés à
l'utilisation des moyens d'extinction ﬁxes, à
l'évacuation du personnel et aux premiers
secours.
Des
exercices
incendie
et
d'évacuation sont planiﬁés régulièrement. »
En France, la protection et la lutte contre
l'incendie sont très réglementées. Les
équipements et les installations doivent
répondre à des normes françaises et/ou
européennes. Des contrôles peuvent être
effectués par les assureurs mais également
par l'Inspection du Travail.
Les entreprises sont sous la réglementation
du code du travail et doivent parfois
répondre à des normes APSAD. Cette
certiﬁcation atteste de la qualité d'un
système de sécurité incendie, intrusion, vidéo
ou services de télésurveillance, qu'il s'agisse
d'appareils ou de services. Elle n'a pas de
caractère obligatoire, mais elle est souvent
demandée dans les projets de construction.

Des partenaires de conﬁance
sur qui Log’S peut compter
Aﬁn d’assurer la sécurité et la sûreté des
bâtiments, Log’S fait appel à des prestataires
comme Prima Sécurité, qui intervient avec
ses équipes sur différents sites depuis
plusieurs années, dans le Nord et en région
parisienne.
« Notre mission est la protection des biens de
notre client. La sécurisation passe par deux
grands domaines : la prévention incendie et
la prévention contre les risques de
malveillance.
Pour ce faire, soit nous assurons une
sécurisation physique du site avec la
présence d’un Agent de Prévention et de
Sécurité, soit par le biais d’une sécurisation
itinérante avec le passage d’un Agent de
Prévention et de Sécurité Mobile.
Lors de déclenchements d’alarmes, nos
équipes mobiles effectuent une levée de
doute aﬁn de nous assurer que le site n’est
pas en prise avec les ﬂammes ou que des
individus n’ont pas tenté de pénétrer sur le
site aﬁn de commettre des actes de
malveillance.
Nous entretenons de très bonnes relations
avec Log’S et sommes reconnus par notre
client pour nos compétences. Nous sommes
invités régulièrement à différents groupes de
travail où nous apportons toute notre
expertise lors de la mise en place de projets
touchant à la sécurité et à la sûreté de leurs
installations et de leurs bâtiments » explique
Franck Haudrechy.

Franck Haudrechy, Prima Sécurité
Fort d’une expérience de 25 ans dans la profession,
il a une connaissance précise du métier de la sécurité,
de son environnement et des attentes de Log’S en termes
de sécurité/sûreté et de risques professionnels.
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© La Redoute

La Redoute,
client historique
de Log’S
La Redoute n’est pas un client comme les autres pour Log’S.
Partenaires depuis les débuts de l’aventure en 2002, ils
travaillent aujourd’hui de concert pour inventer de
nouveaux modèles aﬁn de faire face aux exigences du
marché : respecter des délais de préparation toujours plus
courts et accélérer les livraisons.
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15 ANS D’ACCOMPAGNEMENT
& D’ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA REDOUTE
« Ma mission est de faire en sorte que toutes
les commandes soient préparées à l’heure et
le plus rapidement possible, pour pouvoir
livrer le client ﬁnal » explique Nicolas Bazin,
Directeur de la logistique externalisée pour
La Redoute. Face à la concurrence et aux
exigences actuelles du marché, Log’S relève
chaque jour le déﬁ de respecter les délais de
préparation pour tenir cette promesse.
Alors que La Redoute gère en propre dans sa
nouvelle plateforme Quai 30 basée à
Wattrelos tout le prêt-à-porter et le linge
de maison, elle conﬁe à Log’S tout le reste
de sa logistique. Tout d’abord à Anzin
depuis 2002, sur un site de 100 000 m 2
dont environ 80 000 sont utilisés par La
Redoute, puis à Marquette-lez-Lille avec
6 000 m2 dédiés à la gestion des ﬂux retours
(Reverse Log) et à Halluin enﬁn, pour gérer le
conditionnement
des
livraisons
aux
magasins et aux professionnels.
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Des relations privilégiées
« Nous entretenons avec ce partenaire
historique une relation privilégiée et
constructive. C’est un peu plus qu’une
relation classique client-fournisseur. Nous
travaillons main dans la main, comme avec
une équipe interne. Grâce à ces liens de
proximité, nous communiquons en toute
transparence » explique Nicolas Bazin.
Le succès de La Redoute est important pour
Log’S, toujours resté ﬁdèle à son client en
continuant à investir sur la durée.
« Un vrai lien humain s’est créé. Laurent
Duez, qui est chargé de la Relation avec
Log’S au sein de mon service, est en contact
constant avec les équipes d’Anzin. Il passe
d’ailleurs une à deux journées par semaine
sur le site. »
Log’S accompagne avec énergie La Redoute
dans ses choix logistiques. C’est un
partenaire réactif sur lequel l’enseigne peut
compter, sensible aux attentes du client ﬁnal.
« Les responsables de site Log’S ont vraiment
conscience des exigences de service dues au
client ﬁnal. Ils sont pro-actifs dans la
remontée d’informations. »

La Redoute réalise un chiffre d’Affaires de
700 millions d’euros, divisé à parts égales
entre le prêt-à-porter et l’univers Maison
Décoration, dont Log’S gère la logistique. Ce
secteur connaît aujourd’hui une forte
croissance avec notamment la création de La
Redoute For Business, solution d’ameublement
destinée aux professionnels et un prévisionnel
d’ouverture de 20 magasins supplémentaires.

86 000 M
DE SURFACE
DÉDIÉE

2

Nicolas Bazin, La Redoute
Directeur Logistique Externalisée
& Distribution
Arrivé à l’été 2015, il est responsable de
la logistique externalisée aujourd’hui
conﬁée à Log’S (stockage, préparation
des commandes, retours) et des
relations avec les entreprises de
livraison de colis au client ﬁnal.

Un entrepôt géré par Log’S vient à ce titre
d’ouvrir à Halluin pour consolider les
commandes de produits en provenance
d’Anzin mais aussi de l’entrepôt de La
Redoute Quai 30. Cette nouvelle activité
nécessite
en
effet
une
préparation
sur-mesure avec des contraintes de
conditionnement spéciﬁques à chaque client.

2 MILLIONS

140 PERSONNES

X3

D’ARTICLES PRÉPARÉS
EN 2017

AU SERVICE DE
LA REDOUTE

DU PÉRIMÈTRE PRODUITS
EN 3 ANS
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La plateforme multimodale Log’S à Anzin, au bord de l’Escaut, comprenant un portique, un embranchement ferroviaire et un port sec.

LES DATES CLÉS

Un site logistique
qui a sans cesse évolué
« Nous avons été sélectionnés en 2002 par La
Redoute car nous proposions l’implantation
sur un site aux fortes capacités d’évolution et
au cœur d’un bassin d’emploi où la valeur
travail est forte » nous raconte David
Salembier, qui suit depuis 15 ans La Redoute.
Situé au bord du canal de l'Escaut à Anzin, le
campus logistique de La Redoute a été non
seulement agrandi, de par la construction de
nouvelles zones de stockage, mais aussi
réhabilité pour d’autres cellules, constituant
désormais
une
véritable
plateforme
multimodale de 100 000 m2. Embranchée
ﬂuvial, fer et route, elle permet de réaliser
d'importantes économies de C02, de réduire
les coûts des approvisionnements depuis les
grands ports du Nord de l’Europe, tout en
évitant les ruptures de charge.
« Nous avons toujours fait le maximum pour
établir
un
partenariat
durable,
en
réﬂéchissant constamment à la façon dont
nous pouvions anticiper les projets,
améliorer les process. »
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2002
La Redoute est le 1er client Log’S
36 000 m2 à Anzin
Site embranché fer et route
2007
Extension à 78 000 m2
2011

Début de l’activité ﬂuviale
Anzin devient une plateforme
trimodale
Gestion du port sec
Mise en place de cavaliers
porte-containers sur roues
2014
Traitement de la logistique
des retours à Marquette-lez-Lille
6 000 m2 et 20 personnes
2017
Réhabilitation du bâtiment
Gestion de nouvelles familles
de produits avec 8 000 m2 suppl.
Migration sur WMS REFLEX
2018
Ouverture du nouveau
site d’Halluin pour les
commandes pros et magasins

La proposition de services
à forte valeur ajoutée
Log’S dispose d’un savoir-faire reconnu dans
la gestion des produits dits « encombrants »,
et tout particulièrement dans le contrôle
qualité effectué par ses propres équipes. Des
retouches 1er niveau sont même réalisées sur
certains meubles pour remise à la vente.
Log ‘S a également intégré une activité SAV
pour les pièces détachées en direct avec les
clients aﬁn d’éviter des retours produits
inutiles et coûteux.
Dans les entrepôts, les gestionnaires de
stocks effectuent un travail permanent sur
l’implantation des bases picking pour
optimiser les déplacements et diminuer les
manutentions inutiles des préparateurs,
ceux-ci
travaillant
sur
des
produits
volumineux et lourds. « Nous réﬂéchissons
aussi à différentes solutions d’aide à la
manutention sur les grosses charges, de
type Exosquelette ou palan souple.
Nous avons à cœur d’innover avec un service
de
qualité
et
des
indicateurs
de
performance proches de 100 %. Nous
devrions par exemple bientôt intégrer dans
nos inventaires des drones en mode
semi-autonome », explique M. Salembier.

David Salembier,
Directeur du Service
Méthodes & Innovation
Il accompagne La Redoute depuis la
signature des premiers contrats en
2002. Avec une connaissance parfaite
des besoins logistiques, ses équipes
font preuve d’une grande capacité
d’écoute et sont force de proposition.
La recherche de solutions innovantes a
pour objectif l’amélioration de la
compétitivité et de l’efﬁcacité des
services proposés.

Un partenariat
sous le signe de la conﬁance
« Basée sur un management de proximité
avec les équipes, ma mission est aujourd’hui
de satisfaire notre partenaire La Redoute,
mais aussi tous les clients ﬁnaux de
l’enseigne. »
Fort de cette sensibilité, le nouveau Directeur
du site d’Anzin, Laurent Caro, travaille en
toute transparence et dans un climat de
conﬁance avec son client, et veille à la qualité
des services apportés. À son écoute, il veut
anticiper la mise en place de solutions et
prévenir toute difﬁculté.

Précédemment
directeur
d’un
magasin en grande distribution, il a
rejoint Log’S en novembre 2017 et met
à proﬁt son expérience.

« Je souhaite faire preuve d’exemplarité
envers mes équipes sur le terrain, pour les
motiver à accompagner la réussite des
projets avec La Redoute. Grâce à des rituels
managériaux, une communication ﬂuide
avec le service des expéditions et des
réceptions, nous nous ﬁxons tous le même
cap » conﬁe-t-il.
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La ﬁerté de participer
à la renaissance
d’une voiture mythique
Log’S signe en 2017 l’une de ses plus belles réussites avec la
mise en place de la logistique pour 80% des pièces de la très
attendue Renault Alpine. Grâce à une expérience dans le
secteur automobile et une forte réactivité, Log’S a su
rapidement s’adapter aux exigences de la production et
collaborer avec le client. Un projet abouti qui fait aujourd’hui
sa ﬁerté et celle des équipes sur place.
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© Renault

Alpine, une marque de prestige datant de 1955, dont la production a repris en 2017.

LIEU : DIEPPE (76)
Conçue dans les bureaux d’études du Groupe
Renault au Technocentre de Guyancourt et
chez Renault Sport aux Ulis, l’A110 est
fabriquée dans son berceau historique de
Dieppe. L’usine a été construite par Jean
Rédélé en 1969. Pendant près de 25 ans,
plusieurs générations d’Alpine sont sorties
des lignes de montage normandes.
Annoncée dès 2012, la renaissance de la
célèbre voiture était donc attendue. Les
précommandes
des 1955 exemplaires
numérotés (clin d’œil à l'année de création de
la marque) de la « Première Édition » ont
débuté ﬁn 2016 et ont été clôturées en 48h.
Les premières livraisons aux clients
interviennent au premier trimestre 2018.

Au vu de l’augmentation du nombre de
pièces et des quantités en prévision pour la
production, l’usine s’est tournée pour la
première fois depuis sa création vers un
prestataire, pour lui conﬁer l’externalisation
de sa logistique.
Déjà partenaire de Renault à Douai et à
Sandouville, Log’S a répondu aux critères de
qualité exigés, proposé une mise en place
très rapide du projet et des tarifs compétitifs.
Un projet autour duquel les équipes ont vite
noué de bonnes relations. « Il a été
co-construit, dans un esprit de coopération
entre des équipes parlant le même langage »,
nous explique Pierre-Emmanuel Andrieux,
Directeur de l’Usine Renault Alpine.

UNE SURFACE DE STOCKAGE DE 5 200 M2
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Un contact permanent entre le site
Log’S et l’usine Renault Alpine
Plus partenaires que prestataires, les équipes
de Log’S travaillent en synergie avec celles de
l’usine. « L’équipe est jeune et motivée,
portée par un même projet, vécu ensemble »
souligne Pierre-Emmanuel Andrieux.
Avec une grande réactivité au démarrage et
sachant
répondre
aux
demandes
quotidiennes, Log’S sait aussi apporter son
expertise dans la proposition d’amélioration
constante des process. « Nous sommes en
contact permanent avec les équipes Log’S.
Depuis le démarrage, un point quotidien est
fait à l’usine au début de la journée. Le
travail d’organisation a parfois été difﬁcile
mais nous avons fait aboutir le projet. »
Un sentiment de symbiose partagé par tous.
Car c’est bien le «nous» qu’emploient le client
et les équipes Log’S quand ils parlent de leur
coopération et de leur réussite partagée.

Pierre-Emmanuel Andrieux,
Directeur de l’usine Renault Alpine
Il a succédé à Laurent Delannay en
septembre
2017.
Ingénieur
de
formation, il a supervisé la phase
d’industrialisation pendant 8 mois
avant de prendre la tête de l’usine qui
compte 392 salariés.

© Renault

Log’S assure la gestion de la logistique de la Renault Alpine pour 80% des composants de la voiture.
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UNE GESTION DE LA LOGISTIQUE
& DU TRANSPORT VERS L’USINE DE 80% DES PIÈCES
Une mise en place rapide
et un client satisfait du projet
« Nous sommes partis de zéro. Il a fallu
recruter et mettre en place l’infrastructure,
une équipe de 20 personnes, équiper le
bâtiment situé à 8 km de l’usine, recruter un
directeur de site et prendre connaissance du
système informatique du client » détaille
Patrice Rivière.

Patrice Rivière
Directeur des Productions
Présent depuis les débuts de Log’S en
2002, il a porté le projet Alpine dès son
démarrage au printemps 2017, épaulé
par Arnaud Degezelle, Directeur
Général et Mickaël Lesire, actuel
responsable des chefs de projet
Démarrage.
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Sur le site implanté à Sauqueville, sont
stockés 80% des composants pour les
véhicules, de la plus petite pièce (bielle,
poignée…) à celle plus encombrante
(pare-brise, jante, siège, échappement,
pneu…). « Nous devons garantir que les
produits arrivent bien en bord de chaîne car
la production ne peut pas s’arrêter. » Log’S
assure la livraison en ﬂux synchrones
juste-à-temps des commandes de pièces,
avec le transport de gros volumes mais aussi
la gestion d’urgences avec des navettes.
« Le client est satisfait de la mise en place qui
a été faite dans un délai très court. »

Un accompagnement de qualité
pour une voiture haut-de-gamme
Si l’Alpine fait la ﬁerté de Dieppe et de tous
ses habitants, c’est aussi le cas pour l’équipe
Log’S. Tous les opérateurs sont nés dans la
région et partagent la joie de voir renaître la
voiture mythique, d’ailleurs saluée par la
presse.
« Nous avons su répondre aux exigences de
qualité et de sécurité induites par une
production
haut-de-gamme.
Nous
effectuons notamment un contrôle qualité
avec un retoucheur avant mise en stock,
pour que les pièces soient conformes »
explique Vincent Guerillon, directeur du site.
Avec au démarrage une équipe de
préparateurs de commandes, Log’S a
proposé la mise en place d’un technicien
logistique de gestion de production pour
analyser les commandes avant transmission
aux préparateurs.
« L’équipe a très rapidement été formée au
nouvel environnement et pris de la maturité.
Nous nous considérons aujourd’hui comme
partie intégrante de l’usine Alpine. »

Vincent Guerillon,
Directeur du site Log’S
Après 30 ans d’expérience dans
l’industrie automobile et originaire de
la région dieppoise, il a pris ses
fonctions chez Log’S en septembre
2017. Il a pu former les équipes pour
répondre au mieux aux exigences du
client et nouer un partenariat durable.

Un esprit collaboratif et un très bon relationnel, à l’image de cette photo de l’équipe Log’S prise en ﬁn d’année par M. Andrieux.
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Log’S fait passer
Relais Colis
à la vitesse supérieure
Relais Colis, premier réseau de livraison de colis aux
particuliers en relais et à domicile, livre, trie et transporte pas
moins de 32 millions de colis par an grâce à son réseau
intégré de 27 agences locales et de 6 000 commerçants de
proximité en France et en Belgique. Depuis 2010, la société
fait conﬁance à Log’S pour gérer les sites de tri et de
chargement dans le Nord (Anzin), en région parisienne
(Combs-la-Ville) et à Bordeaux.
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© Relais Colis

UN NOUVEAU SITE & UNE MACHINE DE TRI
SUR-MESURE QUI TRAITE 4 FOIS PLUS DE COLIS
Traiter les colis dans un délai maximum de six
heures et décupler la capacité de tri, c’est le
déﬁ relevé par Log’S pour Relais Colis avec la
création du nouveau hub de Combs-la-Ville.
Situé dans la zone d’activité Parisud, il vient
remplacer l’ancien entrepôt de Servon, déjà
géré par Log’S.
Équipé d’une machine de tri ultra-moderne
et créée sur-mesure, le site gère 14 000 colis à
l’heure, contre 3 000 précédemment. Cette
cadence devrait atteindre les 21 000 colis d’ici
3 ans.
Ce nouveau hub opérationnel depuis avril
2017, est la concrétisation d’un grand plan de
transformation entamé en 2016 par Relais
Colis, qui souhaite pouvoir accompagner
l’évolution du e-commerce en croissance
constante de 15 % par an. L'objectif de
l’entreprise est à horizon 2020, de tripler son
chiffre d'affaires et de multiplier par 25 le
nombre de ses clients.
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Un relationnel de qualité
Log’S travaille depuis 2010 avec Relais Colis.
Pour répondre au besoin d’installation d’un
centre de tri en région parisienne, un premier
site non mécanisé a vu le jour en 2011 à
Servon (77). Il a depuis été remplacé par celui
de Combs-la-Ville.
Log’S exploite également un site à Anzin
dans le Nord, pour le tri et le chargement des
expéditions de ﬂux encombrants.
Enﬁn, Log’S a la responsabilité d’un troisième
site implanté à Bordeaux depuis 2016.
« Avec M. Grimonprez et ses équipes, nous
avons une excellente qualité relationnelle.
En raison du partenariat historique, Log’S
connaît bien Relais Colis et réciproquement.

Jean-Sébastien Leridon
Directeur Général de Relais Colis

Ce sont des personnes qui ont un bon niveau
de réactivité et qui savent à quels enjeux
nous faisons face : des clients exigeants et un
marché de la livraison aux particuliers très
concurrentiel » conﬁe M. Leridon.

Avec un plan de transformation
ambitieux, M. Leridon mise sur des
investissements conséquents et la
révision de ses offres pour suivre la
croissance
du
marché
du
e-commerce.

© Relais Colis

LE NOUVEAU HUB EN CHIFFRES
14 000 m² de superﬁcie totale
9 000 m² dédiés au trieur mécanisé
14 000 colis / heure
21 000 colis / h visés pour 2020
34 quais de chargement
77 quais poids lourds
10 quais véhicules légers
16 quais de déchargement mixte
relais/domicile
27 quais de chargement domicile/retours

Rapidité et traçabilité

© Relais Colis

Chaque paquet est mesuré, pesé, scanné de
façon automatique. Grâce à une machine
puissante et aux équipes Log’S, l’entreprise
peut assurer une livraison express à J+1.
En augmentant la capacité et la rapidité
dans ce centre logistique de nouvelle
génération, Relais Colis optimise aussi la
traçabilité et la sécurité des colis qui sont triés
sur place.
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Log’S suit la cadence
dans le hub pilote de Relais Colis
Plateforme étoile pour toutes les agences
locales Relais Colis, le nouveau site de
Combs-la-Ville est un challenge productif
relevé au quotidien par Log’S. Les équipes
gèrent en effet toutes les prestations
logistiques : colis à destination des relais,
livraisons à domicile pour l’encombrant et
gestion des retours pour l’ensemble du
territoire national. Le déchargement des
livraisons, le traitement et le tri des colis
reçus, et le chargement des camions sont
effectués sur un site fonctionnant 24h/24 du
lundi au samedi matin.
« Grâce à une technologie de pointe, nous
sommes passés de 70 000 à près de 200 000
colis traités par jour lors des pics d’activité. Tous
organisés autour de la machine qu’il a fallu
apprivoiser, nous nous sommes mis en ordre
de marche pour aider Relais Colis à honorer les
commandes de ses clients e-commerçants »
résume Renaud Grandval. Avec une forte
saisonnalité qui peut faire doubler les ﬂux, la
réactivité et l’adaptabilité sont indispensables
pour garantir un service de qualité.

Renaud Grandval, Log’S
Directeur du Site
Aﬁn d’accompagner le transfert
d’activité vers Combs-la-Ville, Renaud
Grandval a fait son entrée chez Log’S
en février 2017 en prenant la direction
du nouveau site dont il gère toute la
logistique de réception, de tri et de
chargement des colis.

Une démarche
d’amélioration continue
« Avec la présence de Relais Colis sur le
nouveau site, les relations sont ﬂuides et les
échanges plus rapides. En plus des points
quotidiens ou réunions hebdomadaires,
nous avons mis en place des ateliers de
travail entre les équipes. »

© Relais Colis

Dans
une
démarche
d’amélioration
continue, des ateliers sont organisés depuis
le début de l’année pour que les équipes
Relais Colis et Log’S échangent sur des sujets
clés. Ces réunions concernent tous les
métiers
:
exploitation,
commerce,
informatique et transport. Leur but :
communiquer, partager, mettre en commun
les expériences pour un partenariat
opérationnellement
efﬁcace
et
une
amélioration des process.
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« Au regard de l’historique et de notre
volonté commune d’avancer, l’ambition
annoncée par Relais Colis est partagée. Nos
perspectives sont liées à celles du client dont
l’activité connaît une forte croissance. Face à
l’explosion du e-commerce, l’augmentation
du nombre de clients de Relais Colis et
l’ouverture de nouvelles agences, nous
devons être force de proposition en tant
qu’experts logistiques
pour envisager un bel
2018
avenir ensemble ! » conclut Renaud
Grandval.

De bonnes pratiques
pour travailler conjointement
Log’S est en charge de toutes les activités
logistiques : chargement, déchargement et
tri des colis qui arrivent sur le site. De son
côté, Relais Colis est responsable de la mise à
disposition des camions en déchargement et
en chargement.
Les 2 partenaires travaillent conjointement
sur la machine en termes de paramétrages
et mettent en place de bonnes pratiques
d’utilisation pour garantir la meilleure
productivité.
Stéfanie Azevedo, Relais Colis
Directrice du hub de Combs-la-Ville
Elle supervise depuis mars 2017 trois
responsables d’exploitation garants du
bon fonctionnement de l’activité, de la
qualité des prestations et des
engagements, et gère aussi « la tour
de contrôle » des entrées et sorties sur
le hub.

© Relais Colis

« Log’S apporte son expertise opérationnelle
et gère une grande équipe de plus de 100
opérateurs. Les volumes à traiter vont bien
sûr continuer de croître sur le hub. Quelques
évolutions sur la machine sont en projet aﬁn
de nous aider à augmenter notre capacité
de production et notre productivité. Notre
collaboration avec Log’S est plutôt efﬁciente.
Nous sommes en constante recherche de
solutions communes » explique Stéfanie
Azevedo, Directrice du hub.
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