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EDITO

« Notre ambition : cultiver les compétences »

Arnaud Degezelle, Directeur général

Solution Industrie

Depuis début 2018, nous avons élaboré de 

nombreuses actions visant l’efficience 

opérationnelle dans une démarche 

d’amélioration continue.

Tout d’abord, nous avons remis à plat les 

Entretiens Annuels D’évaluation pour en tirer 

tous les bénéfices. Nous travaillons en équipe 

sur ce projet afin de détecter les pépites de 

demain qui nous accompagneront dans le 

projet Ambition 2022.

Nous visons la mutualisation des moyens 

inter-sites sur les opérateurs pour réduire 

l’intérim, la précarité, fidéliser le personnel et 

avoir des gens mieux formés.

Pour faire également preuve de réactivité 

lors du démarrage d’un projet, nous 

engageons désormais à l’avance un 

Directeur de site et un responsable 

d’exploitation. Ces n°1 et n°2 du futur 

entrepôt sont dans un premier temps 

intégrés à la Task Force. Ils peuvent ainsi se 

former, voir les process appliqués sur 

différents sites et être opérationnels au 

moment de leur prise de poste.

En parallèle, nous avons mis en place depuis 

janvier une équipe Démarrage avec un 

directeur, Sébastien De Wilde,  et 5 chefs de 

projet opérationnels. Elle accompagne les 

sites en chef d’orchestre de l’ensemble des 

services de l’entreprise pour garantir de 

bons démarrages.

Du côté des sites, l’année a été marquée par 

le développement d’un Plan d’Amélioration 

Continue visant le partage de 

connaissances. Dans les faits, quatre 

directeurs sont reçus quelques jours sur un 

site du groupe afin de découvrir les process, 

la gestion de l’humain et la relation client sur 

le site en question. 

Depuis le 1er octobre, nous avons doublé la 

fonction de Directeur des opérations. Afin 

de bénéficier pleinement de l’expérience de 

José Laviéville et de Patrice Rivière, nous 

avons attribué aux deux Directeurs adjoints 

les sites en fonction de leurs domaines de 

prédilection (textile, automobile, industrie, 

agroalimentaire...). Néanmoins, nous savons 

pouvoir compter sur leur capacité à 

s’enrichir l’un de l’autre de leurs domaines 

de compétences respectifs afin de garantir 

une continuité de l’excellence 

opérationnelle.

Un projet de digitalisation des opérations 

est en cours pour une installation mi-2019 : 

écrans de communication sur sites avec 

informations utiles et suivi de la journée en 

temps réel, création d’un Cloud centralisé 

pour le reporting et intranet 

communication.

Enfin, nous sommes heureux d’annoncer 

que la Log’S School ouvrira les portes de sa 

première session courant second semestre 

2019. Avec un local équipé pour mettre en 

conditions réelles les personnes formées et 

différents programmes, nous souhaitons 

intégrer des collaborateurs au sein du 

groupe Log’S en leur transmettant nos 

valeurs et notre expérience. 

Avec un métier basé sur l’homme, voici 

notre priorité pour cette année : mieux 

former, mieux accompagner et mieux 

intégrer les personnes dans l’entreprise. 

Notre volonté est d’attirer à nous les 

compétences de manière à se différencier 

de la concurrence.
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2017 est une année importante car c’est celle où nous avons écrit le projet 
Ambition 2022 et nos objectifs, où nous nous sommes projetés sur cinq 
exercices complets avec un objectif de 200 millions d’euros. 
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« Ambition 2022 : donner un sens à notre histoire. »

Franck Grimonprez, fondateur et dirigeant de Log’S

Afin que nos équipes accompagnent ce 
développement ambitieux, nous devons tous 
et dès maintenant nous mettre en capacité 
de grandir : se former, embaucher plus fort 
que soi et savoir parfois réorienter des 
parcours professionnels au sein de 
l’entreprise.

Au sein du Comité de Direction, nous avons 
défini le rôle de chacun, cadré une mission 
pour chacun des membres en vue de 
décliner opérationnellement ces rôles en 
2019. Basés sur une organisation la plus 
simple possible, nous souhaitons rester 
flexibles et agiles.

Nous avons décidé et mûrement réfléchi à ce 
que nous voulions devenir durant les 
prochaines années. Force est de constater 
que nous avons déjà atteint plus vite que 
prévu notre cible 2018 de 100 millions d’euros 
de chiffres d’affaires puisque nous avons 
réalisé 125 millions d’euros sur cet exercice.

Nous sommes toutefois très attachés à 
travailler dans le respect de nos valeurs, dans 
les secteurs d’activité qui sont les nôtres, tout 
en restant ouverts à toutes les opportunités. 
Nous ne sommes pas lancés dans une course 
aux chiffres.  
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« Pour mener à bien ce projet,
nous devons tous ensemble

nous mettre en capacité de grandir. »

Nous avons également créé la fonction de 
Directeur de la croissance externe. Ce poste 
est occupé par Thierry Mechelen sous la 
responsabilité de François Faviez, notre 
Secrétaire Général. C’est une fonction 
transversale qui vise à accompagner et bien 
intégrer au sein du groupe de PME les 
nouvelles sociétés.  

Des fonctions ont ainsi été créées comme par 
exemple celle de Directrice de la Pérennité et 
de la Performance. Anne-Bénédicte Hodent 
nous a ainsi rejoints pour savoir évaluer 
l’écoute, le temps d’écoute et les bonnes 
pratiques des managers. Sa mission sera 
réalisée auprès des membres du Comité de 
Direction, des équipes support puis avec 
l’ensemble des directeurs de sites. Le but : 
assurer les fondations et les fondamentaux 
pour que Log’S se développe de façon 
pérenne.

Le projet Ambition 2022 ne se fera pas sans 
les hommes mais également sans moyens 
immobiliers. Un de nos atouts réside dans 
notre capacité à accompagner la Supply 
Chain de nos clients et répondre à 
l’expérience du consommateur avec nos 
moyens en propres en IT, immobilier, 
agencement, innovation et pilotage 
Transport. Notre projet est soutenu par une 
capacité d’investissement de 250 millions 
d’euros, conclue avec sept banques en 2017. 

Toujours dans le respect de nos valeurs qui 
sont notre marque de fabrique : écoute, 
réactivité et disponibilité, nous sommes 
armés pour sereinement, simplement et 
sincèrement avancer et grandir ensemble.



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. 

Log’S, le spécialiste
de la logistique sur-mesure

2000

Voici nos implantations en France

COLLABORATEURS

28
SITES

LOGISTIQUES

125 M€

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

770  000 M2

DE SURFACE
DÉDIÉE

5600 TONNES

DE CO2
ÉCONOMISÉES

Arras (2)
Béthune
Bordeaux
Clermont-Ferrand
Combs-la-Ville
Douai
Dourges (2)
Dieppe

Île-de-France (3)
Jeumont
Lauwin-Planque
Lille Métropole (6)
Lyon
Maubeuge
Sandouville
Valenciennes Métropole (4)
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Un service Innovations pour
inventer la logistique de demain

Actus en bref
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Nous avons depuis trois ans mis en place un 
service Innovations spécifique, une équipe 
ainsi que des moyens dédiés. Chez Log’S, du 
fait de notre positionnement stratégique en 
tant que prestataire de services logistiques à 
valeur ajoutée,  nous considérons l’innovation 
comme un moyen de pouvoir améliorer en 
permanence la satisfaction de notre client, 
mais aussi des clients de ce dernier. C’est 
pourquoi l’on retrouve à chaque fois de près 
ou de loin dans nos initiatives de tests ou de 
développement d’innovations technologiques 
cet objectif premier.

Voici les résultats visés par notre service : 
Mieux répondre aux nouvelles contraintes 
clients : croissance des flux, réduction des 
délais, gestion des pics d’activité (Black Friday, 
soldes, fin d’année) et être en phase avec 
leurs évolutions techniques (M commerce 
pour mobile, T commerce pour tablette) ;
Accroître l’information et la visibilité de 
l’information pour le client ;
Améliorer le bien-être des collaborateurs en 
allégeant la pénibilité ;
Accroître l’efficience des processus et gagner 
en productivité.

Différents moyens peuvent être mis en place : 
système Goods to Man, Exosquelette, Drone 
inventoriste, Pick by vision, Cobotique - tout en 
gardant une approche ROI pragmatique (avec 
robotique légère de type robots collaboratifs, 
sans oublier la mécanisation avec machines 
de tri suspendu, convoyeurs à colis, 
transstockeur à colis / palette). Ceci implique 
des partenariats de plus en plus rapprochés 
avec les fournisseurs / intégrateurs.

Nous allons encore plus loin dans la 
recherche innovation notamment avec un 
partenariat conclu avec le CEA Tech. Le 
Commissariat à l’Énergie Atomique et aux 
énergies alternatives est un organisme 
public de recherche à caractère scientifique, 
technique et industriel. 

Acteur majeur de la recherche, du 
développement et de l'innovation, le CEA 
Tech  participe à la mise en place de projets de 
collaboration avec de nombreux partenaires 
académiques et industriels et dispose d'une 
recherche technologique de haut niveau.

Nous avons identifié plusieurs briques 
technologiques que nous étudions et 
travaillons pour apporter de nouveaux 
services à nos clients : la 5G, le digital twin 
(jumeau numérique), l’analyse de données 
massive (big data), la blockchain, les capteurs 
embarqués et le machine learning. La 5G 
permettrait, grâce à sa capacité de temps 
réel et de faible latence, la téléopération ou le 
pilotage à distance.

Ces axes de recherche avec le CEA visent 
également à lever les limites de l’innovation : 
Comment faire face à l’évolution des process ? 
Comment répondre efficacement aux 
changements à court moyen terme dans 
l’entrepôt ? Comment mieux combiner 
l’activité BtoB BtoC  afin de travailler dans 
une omnicanalité globale ? Comment 
optimiser l’existant tout en gardant la 
souplesse nécessaire à l’organisation des 
modèles futurs ? Log’S est persuadé que 
l’innovation permettra de rester compétitif et 
performant à moindre coût.
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Avec Log’S, optimisez
votre e-commerce

E-commerce

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.

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... 

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.

Des équipes compétentes et impliquées pour respecter les délais.



Chiffre d’affaires annuel : 
36,7 millions d’  (hors transports)
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Réception et gestion
des commandes clients

Contrôle et expéditions des colis
Livraison au client

Flexibilité, rapidité et réactivité

220 000 M2

DE SURFACE DÉDIÉE

56 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Réception et contrôle
des marchandises

Référencement
et stockage des produits

Des solutions sur-mesure

Anticipation des évolutions des modes de consommation

Suivi par le client de la chaîne logistique

Délais de traitement extrêmement courts

Pour tout type de produit

Préparation des commandes,
picking et conditionnement
des produits

Éventuelle
gestion des retours
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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.

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. 

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

L’accompagnement
des Retailers

Retail



Chiffre d’affaires annuel : 
36,7 millions d’  (hors transports)
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Des entrepôts adaptés à toute typologie de produit

 Un accompagnement continu

 Des prestations de conditionnement adaptées

 Un accompagnement technologique

Expertise et adaptabilité

370 000 M2

DE SURFACE DÉDIÉE

44 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

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

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.

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.

Des solutions adaptées à tout type d’industrie.

Industrie

Les savoir-faire
dans la logistique industrielle



Chiffre d’affaires annuel : 
36,7 millions d’  (hors transports)
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Qualification et services Log’S

180 000 M2

DE SURFACE DÉDIÉE

25 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

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

Pilotage des flux

Contrôle qualité

Logistique multimodale et durable

 Activités de parachèvement sur-mesure

Solutions immobilières adaptées 
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Développer
le parc immobilier

 

Dans le cadre de son plan AMBITION 2022, Log’s souhaite agrandir son parc 
immobilier tout en gérant au mieux le parc existant. Le groupe a prévu de 
faire sortir de terre 453 000 m2 supplémentaires d’ici quatre ans. Le but de 
ces nouvelles implantations : pouvoir proposer à ses clients des entrepôts 
adaptés à leur activité et rendus opérationnels très rapidement.

Pouvoir faire preuve de réactivité
Aujourd’hui, la construction d’entrepôts 
répond à une volonté de développer son 
propre parc immobilier pour ne pas 
dépendre d’une société d’investissement ou 
de promoteurs immobiliers, et de  maîtriser 
les projets de A à Z. 

En réfléchissant en amont et en évaluant 
tous les besoins de ses clients et prospects, 
Log’S garantit la mise à disposition 
d’entrepôts sécurisés, aux normes et 
opérationnels rapidement. 

La réalisation d’un entrepôt nécessitant en 
moyenne 2 ans entre le dépôt du permis de 
construire et la fin des travaux, ces décisions 
anticipées permettent à Log’S de proposer à 
ses clients une solution logistique dans les 
meilleurs délais.

Vue d’ensemble du prochain site de la Martinoire à Wattrelos sur 35 hectares.



Proposer des bâtiments adaptés
et performants
SE SERVIR DE TOUTE L’EXPERTISE LOG’S 
POUR ACQUÉRIR LES MEILLEURS TERRAINS
Choisir des secteurs géographiques clés : 
situés dans un secteur attractif, parfaitement 
desservis (réseaux routiers, ferroviaires, 
aéroport…), à proximité des zones urbaines, 
offrant des dimensions suffisantes, capables 
de s’adapter à la logistique, dans le respect 
de la réglementation… 

RENTABILISER AU MIEUX L’ESPACE
ET LES SURFACES 
Réaliser des bâtiments dont la surface est la 
plus optimisée tant au niveau du terrain 
qu’au sein du bâtiment (en gérant au 
maximum la hauteur par exemple).

CONSTRUIRE DES ENTREPÔTS
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION,
RÉPONDANT AUX NOUVELLES NORMES
Gestion de l'énergie et des ressources, qualité 
de l'air, développement durable, bonnes 
conditions de travail et adaptation du 
bâtiment au process.

Répondre à l’essor
du commerce en ligne
Le développement du e-commerce exige 
aujourd’hui que la logistique soit de plus en 
plus rapide et réactive. Elle doit innover en 
permanence. Avec un marché en pleine 
expansion quelque soit le secteur et en 
mutation constante, Log’S a su depuis de 
nombreuses années évoluer face à ces 
contraintes et proposer des solutions 
performantes. Le parc existant chez les 
clients ne répondant plus forcément aux 
besoins de modernité du e-commerce, Log’S 
propose à ses clients les infrastructures et 
l’organisation les mieux adaptées.

Gérer au mieux le parc existant

Au-delà de la recherche de nouveaux terrains 
et de la construction d’entrepôts, deux axes 
majeurs sont développés : 
LE FACILITY MANAGEMENT pour l’entretien 
et la surveillance réglementaire des bâtiments,
LE HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement).

Avec une volonté d’implanter dans 
différents secteurs géographiques de 
l’activité économique et de créer de 
l’emploi, le plan de développement prévoit 
actuellement de nouvelles constructions.

DENAIN : implantation sur 100 000 m2 avec 
300 emplois à la clé, dans la zone des pierres 
blanches.

MAUBEUGE : Log’S viendra s’implanter au 
Parc d’activités de Douzies, sur une surface de 
24 000 m2 et créera une centaine d’emplois.

WATTRELOS : reprise du site de 35 hectares 
de la Martinoire à deux pas de la frontière 
belge (ancien site logistique de La Redoute 
ayant déjà été détruit). Log’S y prévoit la 
construction de deux bâtiments, de 100 000 m2 
et 36 000 m2.

LOUVRES : projet de construction à proximité 
de Roissy, d’un bâtiment de 50 000 m2.

CAMBRAI : construction d’un bâtiment 
d’environ 50 000 m2 en deux phases, sur la 
zone d’Actipôle, qui servira de lieu de 
stockage et de conditionnement de produits 
agroalimentaires secs. 
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José Laviéville, Directeur adjoint des
opérations et Responsable de la Task Force
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La Task Force,
symbole de notre cohésion 
C’est un terme anglo-saxon employé pour définir une équipe de 
professionnels regroupés pour exécuter des missions temporaires. Avec des 
compétences variées et représentant tous les types de métiers, la Task Force 
mise en place fin 2017 chez Log’S a déjà fait ses preuves !

Un premier bilan positif
« Cette force opérationnelle s’est dotée des 
moyens pour réussir », nous confie José 
Laviéville, responsable de la Task Force. 
Composée de bientôt 100 collaborateurs, 
disposant de 5 véhicules, de tenues dédiées 
et d’un parc de terminaux radio, elle 
symbolise la volonté de Log’S de cultiver les 
talents et de partager les savoir-faire. « Nous 
avons mis en place une charte 
d’appartenance et souhaitons créer de la 
cohésion, en accord avec les valeurs qui font 
la force de Log’S ».

Du directeur de site jusqu’à l’homme 
d’entretien, chaque membre de l’équipe s’est 
porté volontaire pour prêter main-forte sur 
un site qui en aurait le besoin et le plus 
rapidement possible. 
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Réactivité
en cas

d’urgence

Accompagnement 
au démarrage

des projets

Flexibilité
en cas de pic

de production

Aide au changement
(process, matériel,

informatique...)

Collaborateurs
formés apportant

leur expertise

Partage
des savoir-faire

entre les équipes

La Task Force est amenée à intervenir en de 
multiples occasions et doit savoir faire preuve 
de flexibilité. Qu’il s’agisse de 
l’accompagnement d’un démarrage de site, 
d’aide au changement, d’absorption sereine 
de flux trop importants, d’un manque de 
personnel ou de formation, les équipes 
rapidement mobilisées ont montré leur 
adaptabilité aux différents sites et métiers 
composant le réseau.

Les 28 sites de Log’S disposent ainsi d’un 
vivier de collaborateurs déjà formés, désireux 
de changer d’univers pour une période 
donnée ou de contribuer à la réussite d’un 
projet.

Le but : anticiper, réagir, être disponibles  et 
opérationnels le plus rapidement possible 
pour les clients.

Basée sur le volontariat, la composition de 
l’équipe est avant tout motivée par l’envie de 
partage et d’apprentissage.

« Nos collaborateurs s’enrichissent de ces 
missions. Les membres de l’équipe 
apprennent beaucoup de leurs interventions 
sur d’autres sites et forment également le 
personnel sur place. C’est une synergie qui 
permet d’approfondir les compétences des 
deux côtés » confirme José Laviéville, avec à 
l’appui des grilles de compétences et un suivi 
du personnel mis en place en parallèle. 

La mutualisation des compétences
au coeur de nos priorités

Une démarche collaborative
et participative

« Nous espérons voir vite grandir l’équipe. 
Cette fin d’année 2018 a été marquée par 
l’arrivée d’une assistante dédiée à  la Task 
Force, qui prendra en charge la gestion des 
besoins en personnel remontés depuis les 
différents sites par leurs Directeurs, 
l’organisation des déplacements (voyage, 
hôtellerie, frais...), moyens matériels à mettre 
en place... ».

Avec une ouverture certaine à l’international, 
la Task Force anticipe déjà de futurs 
déplacements des équipes à l’étranger.

« Grâce à ma nouvelle prise de poste en tant 
que Directeur des opérations, je serai 
maintenant au contact direct de tous les 
Directeurs de site et de leurs équipes, pour 
mieux leur expliquer l’intérêt de notre 
démarche et ce que peut leur apporter leur 
participation. »

La mutualisation du personnel permet 
aujourd’hui à Log’S de conserver au sein du 
réseau des collaborateurs ou intérimaires 
déjà formés aux process,  de leur proposer 
d’autres missions, de faire varier leurs 
champs d’intervention et de leur faire gagner 
en expérience.  

« Nous sommes en train de créer des 
antennes par département pour pouvoir 
viser la mutualisation des moyens sur les 
opérateurs, afin de réduire l’intérim, la 
précarité, avoir des gens mieux formés et 
fidéliser le personnel. »
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Blancheporte, 6ème e-commerçant français mode et maison, 
spécialisé sur la cible quinquas, fait confiance à Log’S pour 
gérer sa logistique depuis octobre 2017. Avec une mise en 
place très rapide, à une période de pic de ventes, les équipes 
ont fait preuve de réactivité et de flexibilité pour 
accompagner la marque.

Une logistique
à la hauteur des ambitions
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Avec aujourd’hui 90% de modèles originaux 
créés dans son bureau de style, Blancheporte 
mise sur une mode adaptée aux besoins de 
ses clientes quinquagénaires. 
Propriété du groupe 3SI (Trois Suisses 
International) depuis 1983, la société 
Blancheporte a été rachetée en 2016 par 
quatre membres du comité de direction, 
dont faisait partie Franck Duriez, aujourd'hui 
Président. En conservant 100% des effectifs et 
en appliquant un solide plan de reprise, le 
retour à l’équilibre a été atteint dès 2017.
Dans ce processus, l'optimisation de la 
logistique avait été prévue. A l’issue d’un 
appel d’offre auprès de dix prestataires 
spécialisés en logistique e-commerce, Log’S 
a été retenu par Blancheporte pour son 
expérience, son adaptabilité et ses valeurs 
communes.

ACCOMPAGNER LE RENOUVEAU DE BLANCHEPORTE
EN PRENANT EN CHARGE TOUTE SA LOGISTIQUE



 

Franck Duriez, Blancheporte
Président

Après un long parcours dans la vente à 
distance et le e-commerce au sein du 
groupe 3 Suisses International et 
notamment à l’étranger, il  devient 
Directeur Général de Blancheporte en 
2009, qu’il rachète en avril 2016 avec 
trois autres membres du comité de 
Direction. 

Le savoir-faire textile
et des solutions sur-mesure
« L’offre de Log’S répondait à nos souhaits : 
améliorer la qualité de distribution, 
optimiser la rapidité de service, respecter la 
promesse client en livrant sous 48h, le tout à 
un tarif compétitif. L'esprit Log'S a aussi fait 
la différence. Cette entreprise familiale et 
solide a su se développer, tout en préservant  
des valeurs proches des nôtres », nous 
explique Franck Duriez, Président.

Avec un fort savoir-faire BtoC Textile, 
l’entrepôt de Leers était le lieu idéal pour 
implanter l’activité Blancheporte. 

« Dès le démarrage du projet en février 2017, 
une bonne connexion s’est faite avec de part 
et d’autre beaucoup d’énergie déployée et 
des équipes motivées. Nous avons senti le 
comité de direction impliqué sur le dossier et 
présent sur le site. Avec des prévisions 
dépassées, à une période où les commandes 
croissent fortement, Log’S a su faire preuve 
d’une belle réactivité. »

Confrontées à des volumes très importants, 
les équipes Log’S ont su ajuster les moyens 
humains et matériels pour stabiliser l’activité 
en six semaines et honorer toutes les 
commandes avant les fêtes. 

DE SURFACE
DÉDIÉE
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1806 : création de la filature 

1934 : le 1er catalogue est lancé

1964 : démarrage de la Vente À Distance  

1983 : intégration au sein du groupe 3 Suisses International

2005 : lancement du e-commerce

2016 : l’entreprise est rachetée 
par quatre membres du comité de direction

L’HISTOIRE DE LA MARQUE
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Chiffre d’Affaires : 171 M€ (2017 - hausse de 3%)

200 collaborateurs

2 millions de clientes actives

80 000 références

50% des ventes e-commerce

2 millions de visiteurs uniques par mois

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
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Une réactivité exemplaire
et une excellente relation client
« Suite au déménagement et à la prise en 
main de notre logistique, l’activité 
fonctionne bien, dans le respect des KPI. Les 
équipes Log’S sont au rendez-vous sur les 
attentes. Ce sont des professionnels qui 
connaissent bien notre métier et qui ont le 
sens du service. Ils sont le dernier maillon 
avant envoi à la cliente finale. » se satisfait 
Franck Duriez.

Cette évolution constitue un enjeu majeur 
dans la transformation de l’entreprise. La 
chaîne logistique est essentielle et 
structurante pour répondre aux besoins du 
e-commerce : la capacité de livrer à temps, 
les bons articles dans les bons colis, avec un 
packaging de qualité. 

« Concernant le suivi, Bruno Dagbert, 
directeur logistique Blancheporte, Edith 
Brancourt, responsable de projet, et Emilie 
Rigaut, responsable du site de Leers se 
rencontrent chaque semaine. Un comité de 
pilotage a lieu tous les mois, auquel se 
joignent une fois par trimestre Monsieur 
Grimonprez et moi-même. Pour les 
prochaines étapes, nous avons envie 
d’avancer avec Log’S, notamment 
concernant l’automatisation. »

Preuve d’un excellent relationnel, toutes les 
équipes qui avaient participé au lancement 
de l'activité avaient été invitées dans les 
locaux de Blancheporte pour célébrer le bon 
démarrage du projet !

RÉCEPTION DES MARCHANDISES

CONTRÔLE QUALITÉ

PERSONNALISATION
BRODERIE SUR LINGE AVEC 4 MACHINES

ET MÉTRAGE (DÉCOUPE DE TISSU)

PRÉPARATION DES COMMANDES 
PRÉLÈVEMENT ET EMBALLAGE

GESTION DES RETOURS 

30 000 M2

DE SURFACE DÉDIÉE

4 MILLIONS
DE COLIS TRAITÉS PAR AN

12 MILLIONS
DE PIÈCES LIVRÉES PAR AN

230 PERSONNES
AU SERVICE DE BLANCHEPORTE

Chiffres clés

Process et Services

Une expertise du e-commerce qui permet à Log’S d’accompagner Blancheporte afin de livrer en temps et en heure toutes les commandes.



Une prise en charge rapide
« Nous travaillons en partenariat avec les 
équipes Blancheporte, dans un climat 
agréable. Nous partageons ensemble cet 
ADN : être avant tout au service de la cliente 
finale ». C’est ainsi qu’Emilie Rigaut, 
directrice du site mutualisé de Leers, nous 
décrit sa collaboration avec Blancheporte.

Bien que gérant déjà la logistique de quatre 
autres marques sur place, l’arrivée de 
Blancheporte a été un évènement 
marquant, l’enseigne devenant le client le 
plus important du site. 

« Le déménagement en octobre a été rapide 
pour ne pas ralentir l’activité, avec de gros 
volumes (350 semi-remorques), une 
extension de 2 800 m2 construite, et un 
nouveau système informatique. En dehors 
des reporting quotidiens personnalisés, nous 
échangeons chaque semaine lors de 
réunions où nous sommes notamment 
informés des différentes opérations 
commerciales ou de déstockage. Enfin, les 
réunions mensuelles de copilotage nous 
permettent de faire régulièrement des mises 
au point sur l’implantation et les éventuelles 
problématiques. »

Une aventure humaine
« Face au besoin de trouver un process 
simple, efficace et au juste prix, nous avons 
su rassurer la direction.  La structure déjà en 
place et l’équipe mutualisées permettaient 
d’activer des plans d’action rapides en cas 
de pics de production. Le démarrage n’était 
pas simple, mais Blancheporte est 
aujourd’hui pleinement satisfait de l’activité 
qui fonctionne parfaitement bien. 

Nous avons un très bon relationnel et 
sommes heureux de participer à cette 
aventure humaine. Nous partageons les 
mêmes valeurs et l’envie d’entreprendre. 
C’est une société avec laquelle nous prenons 
plaisir à travailler.

Nous les avons accompagnés dans cette 
transition et espérons pouvoir encore les 
aider sur des aspects techniques et 
organisationnels en termes de délais », nous 
explique Nicolas Specq.

Log’S a su instaurer un bon relationnel client 
et amener le service sur-mesure d’une 
logistique intégrée. Associées au renouveau 
de la marque, les équipes ont su montrer leur 
engagement, leur capacité d’écoute et leur 
attachement à la dimension humaine des 
projets.

Proximité, expérience et agilité
Log’S a su faire preuve d’adaptabilité et 
proposer une implantation qui présentait un 
double avantage : bénéficier du savoir-faire 
de l’entrepôt spécialisé en textile et 
e-commerce, et réduire pour Blancheporte le 
budget dédié à la logistique. 
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Faisant partie de l’aventure Log’S 
depuis mars 2013, il a accompagné 
Blancheporte pour la mise en place 
des solutions logistiques.

Nicolas Specq, Log’S
Directeur du Développement

Elle est responsable du site logistique 
mutualisé de Leers depuis 2015. Grâce 
à 20 ans d’expérience dans le groupe 
AB inBev, elle a travaillé comme 
directrice de cet entrepôt dès 2012 
avant d’intégrer Log’S.

Emilie Rigaut, Log’S
Directrice du site de Leers
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Log’S, partenaire
stratégique pour

soutenir la croissance

PME familiale basée dans la métropole lilloise, TWF - pour 
Traditional World Foods - importe en France depuis plus de 
30 ans des marques de produits alimentaires de qualité, 
depuis les quatre coins du monde. Accompagnée depuis 
2006 par Log’S sur le stockage et la préparation des 
commandes à destination de la GMS, TWF affiche une 
croissance régulière à 2 chiffres et bénéficie de tout l’appui 
logistique nécessaire à son développement.
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UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
DANS UN CONTEXTE DE FORTE CROISSANCE

©
 S

tu
d

io
 T

W
F

Fondée en 1986 par Alain Moron, TWF 
importe et distribue des produits 
alimentaires auprès de toutes les enseignes 
de distribution françaises, des 
restaurateurs-hôteliers, traiteurs et des 
industriels. D’abord spécialisée dans la 
gastronomie asiatique, la société s’est très vite 
tournée vers d’autres continents et a connu 
une forte croissance ces dix dernières années. 
L’entreprise nordiste a confié toute sa 
logistique de commerce de détail à Log’S, qui 
l’accompagne depuis plus de 12 ans. « Nous 
avançons en parallèle sur la construction et 
la professionnalisation de la Supply Chain, 
avec un certain nombre de valeurs 
communes dans l’exercice de notre métier. 
La proximité géographique alliée à nos 
structures à taille humaine comparables, 
nous aident à garder un contact régulier et 
constructif avec les équipes de Log’S. C’est la 
garantie d’une constante réactivité et d’une 
souplesse nécessaire pour adapter notre 
niveau de service aux exigences de nos 
clients », nous explique Nicolas Levasseur, 
Directeur Produits de TWF.



 

L’import et la distribution d’une vingtaine
de marques internationales (Kikkoman, 
NISSIN, Mission, Hikari Miso, GO-TAN, 
Mitsuba, Dilmah...)

40 M€ de chiffre d’affaires

90 collaborateurs

RETAIL (80% du CA) : toutes les enseignes 
françaises de distribution (hypermarchés, 
supermarchés, magasins de supermarchés).
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Nicolas Levasseur, TWF
Directeur Produits 

Arrivé en février 2018 chez TWF après 
un parcours complet auprès 
d’industriels de l’agro-alimentaire puis 
dans la grande distribution, il a été 
séduit par les projets ambitieux de 
cette PME nordiste. La gestion de la 
croissance et la conduite 
opérationnelle du changement sont 
au cœur de sa feuille de route.

TWF, C’EST...
La gestion de 10 marques pour le Retail

Soit tout l’alimentaire sec / ambiant

Un entrepôt géré sur un site de 10 000 m2

Une équipe de 12 collaborateurs qui passe
à 30 personnes pendant la période de pic

8 500 emplacements RAC

2 000 m² de stockage masse (au sol)

Un stock moyen de 5 000 palettes       

LOG’S POUR TWF, C’EST...

Des objectifs de croissance ambitieux

Des solutions à la hauteur
de la montée en puissance 

Représentant 80% de son chiffre d’affaires, 
les produits alimentaires secs de TWF 
(regroupés au sein de la filiale de distribution 
EPIDIS) sont aujourd’hui gérés sur un site de 
10 000 m² à Lesquin, après avoir été stockés à 
Halluin pendant 10 ans. Au fil de la croissance 
de l’activité d’EPIDIS, les stocks et les 
préparations de commandes ont depuis été 
multipliés par dix !

« Notre ambition de croissance est de 
doubler le chiffre d’affaires d’ici 5 ans. Notre 
activité est complexe du fait de la gestion 
d’un portefeuille de marques conséquent à 
destination de clients répartis sur l’ensemble 
du territoire. Au-delà de la pertinence de nos 
gammes, la valeur ajoutée de TWF réside 
dans notre capacité à pouvoir gérer les flux 
amont et aval : importer, stocker, préparer 
puis distribuer les produits dont nous 
sommes responsables. La Supply Chain a 
donc une importance considérable et la 
qualité d’exécution du « maillon logistique » 
est essentielle. Notre croissance et nos 
objectifs nous amènent à réorganiser et 
structurer notre façon d’opérer. Nous 
avançons en parallèle depuis des années 
avec Log’S en enrichissant nos savoir-faire et 
co-construisons le métier de demain. 
Tournés à 100% vers la satisfaction de tous 
nos clients, quels qu’ils soient et quel que soit 
le niveau de leurs commandes, nous devons 
construire un schéma durable avec notre 
partenaire logistique », ajoute-t-il.

Avec 15 à 20% d’augmentation des volumes 
livrés et expédiés au sein de l’entrepôt de 
Lesquin cette année, Log’S cherche déjà des 
solutions immobilières pour répondre aux 
futurs besoins logistiques. « Nous constatons 
que Log’S fait preuve de souplesse et 
propose tout un panel de solutions pour 
nous accompagner et nous permettre de 
gérer notre activité sereinement et dans de 
bonnes conditions ».

2006
2016
2018

150 à 1 000 prises par jour en période de pic 150 à 180 palettes

1 800 à 3 000 palettes

3 500 à 6 000 palettes

2 000 à 10 000 prises par jour en période de pic

6 000 à 40 000 prises par jour en période de pic
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2018

Nicolas Specq, Log’S
Directeur du Développement

Conscient du rôle à jouer dans la 
montée en puissance de TWF, Log’S 
fait preuve de réactivité et d’agilité en 
proposant des solutions sur-mesure.

Des préparations différentes
pour chaque client, avant expédition
« Il y a quasiment autant de cahiers des 
charges de préparation que de typologies de 
clients ! C’est une spécificité du Retail français 
qui regroupe des hypermarchés de 20 000 m2 
jusqu’à des commerces de proximité. À 
destination d’un entrepôt ou pour une 
livraison directe sur un point de vente, puis en 
fonction du cadencement et du niveau de 
commande de chacun de nos clients, le 
schéma de préparation des palettes à livrer 
est différent » détaille Nicolas Levasseur.

Quatre types de préparation / palettisation 
différentes sont nécessaires pour répondre 
aux exigences de ces différents clients :
- préparation sur palette en vrac - UVC (Unité 
de Vente Conditionnée),
- préparation en cheminée de référence,
- préparation en séparant des plats de 
produits par des palettes euro,
- mix de séparation palette / cheminée.

À ce type de palettisation vient s’ajouter 
parfois la préparation de commandes en 
displays qui sont montés et stockés au sol. 

Des spécificités propres
aux produits alimentaires
« Concernant les produits alimentaires gérés 
dans l’entrepôt, outre les DLUO (Date Limite 
d'Utilisation Optimale) et la règle logistique 
du FEFO (First Expirated / First Out), nous 
devons respecter un troisième critère : le 
contrat date. C’est une obligation 
contractuelle de TWF envers ses clients qui 
l’oblige à toujours livrer un lot ou un produit 
dont la DLUO est toujours supérieure à la 
livraison précédente », explique Nicolas 
Specq, Directeur du Développement  chez 
Log’S. Cette variable nécessite de redoubler 
d’attention dans la préparation des 
expéditions.

Une gamme de produits très variés
Chips, cup en plastique, bouteilles, cuve de 
cinq litres, displays… TWF distribue des 
produits très divers et hétéroclites, exigeant 
ainsi une réflexion en amont du process de 
préparation des commandes. « Toutes ces 
différences de taille - poids - conditionnement, 
avec des produits plus ou moins 
encombrants et plus ou moins lourds, nous 
obligent à être chaque jour plus inventifs et 
créatifs pour palettiser les commandes ».

Une forte saisonnalité
Les équipes sont soumises à des pics 
promotionnels importants, avec des 
coefficients qui vont jusqu’à 10 fois les 
volumes moyens. Elles doivent faire preuve 
d’agilité pour satisfaire ces hausses 
soudaines d’activité. Pour la préparation du 
Nouvel An chinois notamment, il faut être 
capable de lisser la charge de travail pour 
absorber les pics s’étalant sur 15 jours pour les 
gros clients, tout en gérant les exceptions de 
commandes à exécuter en urgence.



Un accompagnement sans faille
Après 10 ans d’accompagnement, les 
équipes anticipent la mise en place des 
meilleures solutions pour être en phase avec 
la montée en puissance actuelle et à venir de 
TWF (nouvel entrepôt, nouvel EDI, 
température dirigée, innovations, …).

« Face au développement de TWF, les 
process logistiques deviennent plus 
industriels. À nous d’apporter notre 
expérience en faisant preuve de souplesse, 
tout en assurant un suivi réglementaire, 
pour engager l’avenir ensemble avec 
efficience et sérénité », conclut Nicolas 
Specq.
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Les réponses logistiques sur-mesure
« Grâce à nos savoir-faire et à nos  expertises, 
nous amenons de la flexibilité et de la 
qualité. Ceci nous permet de  conseiller TWF  
au mieux dans ses process logistiques tout 
en assurant une veille réglementaire par 
rapport aux conditions spécifiques de 
stockage des denrées alimentaires » ajoute 
Nicolas Specq.

Les équipes Log’S ont su s’adapter aux 
exigences des clients de TWF. Elles font 
preuve d’une belle réactivité durant les 
périodes de pics tout en gardant la qualité de 
service attendue.
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Log’S accompagne depuis sa naissance il y a 13 ans 
l’entreprise créatrice de vaisselle éphémère. Gérant la 
logistique spécifique de Mesa Bella dans l’entrepôt 
d’Halluin, les équipes ont suivi le développement de la 
société familiale nordiste.

Un accompagnement
logistique depuis
les tout débuts...



Occupant un tiers de la surface du site Log’S, les stocks d’articles représentent entre 2 000 et 5 000 palettes.

 : HALLUIN (59)

Fondée par François-Xavier Desnoulez en 
2006 à Roubaix et maintenant dirigée par sa 
fille Pauline Tranchant depuis 2013, Mesa 
Bella propose une large gamme de produits 
dans le domaine de l'art de la table, de la 
vaisselle jetable et de la décoration de table. 
Dès le lancement des premières collections, 
Log’S a pris en charge toute sa logistique.

L’entreprise familiale est aujourd’hui 
composée de 12 personnes, réalise en 2018 un  
chiffre d’affaires de 12 millions d’euros et gère 
environ 2 500 références actives.

Les produits sont tous créés au siège de 
Wambrechies et fabriqués pour moitié en 
Europe et en Asie. 

Dans une démarche créative et innovante, 
Mesa Bella élargit sans cesse l’éventail de ses 
articles tout en recherchant de nouvelles 
matières premières plus écologiques ou 
réutilisables. Les nouvelles exigences du 
marché de la vaisselle jetable obligent leurs 
équipes à toujours se remettre en question.

Ses clients sont des GMS de la grande 
distribution (Auchan, Casino...) ou des 
magasins spécialisés (Zodio, Alinéa, GIFI...) 
livrés selon deux circuits : les envois 
quotidiens des produits « classiques » d’un 
côté, et les envois « événementiels » de l’autre 
(fêtes, promotions, tracts magasin). 
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4 000

RÉFÉRENCES
GÉRÉES EN STOCK

6 000 M2

DE SURFACE
DÉDIÉE

10 PERSONNES

AU SERVICE DE
MESA BELLA

350 260

COLIS PRÉPARÉS
EN 2018



La gamme des produits Mesa Bella évolue sans cesse.
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Une forte saisonnalité demandant
flexibilité et réactivité

 Pauline Tranchant (à droite), 
Directrice Générale de Mesa Bella 
avec sa soeur Mathilde, qui a rejoint 
la société il y a 7 ans.

Après avoir travaillé avec son père dans 
l’entreprise, elle en a repris la Direction 
il y a 5 ans.
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Le marché de la vaisselle éphémère connaît 
une très forte saisonnalité, avec un pic de 
juillet à novembre pour la préparation des 
commandes, qui peut faire tripler le 
personnel. 

« Nous réalisons 50 % de notre chiffre 
d’affaires entre mi-septembre et 
mi-novembre. Notre activité demande donc 
de la part des équipes Log’S de la flexibilité 
et une forte réactivité ».

Les expéditions des commandes se font sur   
palette colis et palette box (entre 4 et 8 box 
par palette). « Les box, également appelés 
displays, sont des caisses de rangement en 
carton aux couleurs Mesa Bella, fabriquées à 
façon pour chacun de nos clients, et livrées 
directement à l’entrepôt. Ces PLV 
nécessitent beaucoup de place au sol, et une 
bonne organisation ! », nous explique 
Pauline Tranchant.
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Nadège Cardoana,
Responsable des dossiers

Arrivée chez Log’S il y a 3 ans, elle est  
aujourd’hui responsable du dossier.
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Se montrer flexible et adapter
les équipes selon l’activité

Des préparations de commandes
sur palette de deux types
Log’S gère toute la logistique des produits 
Mesa Bella depuis son démarrage en 2006. 
Les équipes gèrent deux types de 
préparation sur palette : box et colis 
classiques pour de plus petites commandes.

« Des box en carton sont commandés et 
livrés par un fournisseur de Mesa Bella avant 
le pic qui démarre en août et sont installés 
au sol. Il en existe plusieurs sortes, qui sont 
remplis de divers produits, et contiennent en 
moyenne entre 8 et 12 références », détaille 
Nadège Cardoana, responsable du dossier 
chez Log’S. 

Un nouveau format de box, le Totem, est 
utilisé cette année. 

« Le site d’Halluin est un site multiclients, ce 
qui nous permet d’ajuster le nombre de 
personnes à la charge de travail à réaliser. 
Ce nombre peut varier pour Mesa Bella de 
10 à 30 personnes, et nous pouvons gérer de 
2 500 à 4 000 références. Nous travaillons 
pour Mesa Bella depuis 12 ans et nous 
traitons la logistique de façon fluide. »

« Les échanges de données sont totalement 
automatisés entre notre WMS et l’ERP de 
Mesa Bella depuis l’année dernière. Ceci 
nous a permis de fiabiliser plus encore nos 
prestations.

Nous apprécions la relation privilégiée que 
nous avons avec nos interlocuteurs et 
interlocutrices, qui fait de Mesa Bella bien 
plus qu’un client à nos yeux ».

 

14 000 box (displays) ont été remplis et livrés sur palettes cette année.



Quelques nouveautés !
Log's devient le prestataire logistique

de Naf Naf, Chevignon et Kookaï

Dans le cadre de son plan de 
développement, Log’S est devenu 
prestataire logistique depuis juin 2018 des 
trois enseignes. Fort de son expérience en 
campus logistique textile, Log’S passe 
aujourd’hui à la vitesse supérieure avec ce 
nouveau site de plus de 36 000 m² au Nord 
de Paris, comptant 140 collaborateurs. Log’S 
déploie ses savoir-faire tant sur les articles 
pliés que suspendus et pour les activités 
Retail et E-commerce.

La prestation a également été élargie au 
traitement des échantillons, ainsi qu’à la 
gestion de tous les retours sur son second 
site de Marly-la-Ville. Grâce à cette nouvelle 
activité, Log’S renforce son expertise textile et 
se positionne comme un acteur 
incontournable de la logistique du secteur, 
capable d’accompagner les plus grandes 
enseignes dans leurs projets de 
développement et d’investissements au 
service du cross canal.

Premiers inventaires réussis 
par drone pour nos clients 
du secteur alimentaire et 

e-commerce

Organisation d’un évènement 
à la Cité du Vin avec les 

acteurs locaux dans le cadre 
de notre développement

en région bordelaise 

Reportage télévisé
réalisé chez notre client 

Électro Dépôt pour 
l’émission Capital / M6

Le 7 décembre dernier, Log’S organisait son 
tout premier championnat cariste. Une 
journée rythmée autour de différentes 
épreuves de sécurité, d’agilité et de rapidité, 
avec des candidats très motivés.  
Félicitations aux trois champions et merci à 
tous les participants d’avoir fait de cette 
journée une réussite. Rendez-vous l’année 
prochaine !

Log’S organise son premier
championnat cariste

En bref...
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