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L’ISLT :   
Favoriser l’apprentissage de 
l’Anglais. 
 

 

Morning Coffee = Professional Communication 

Conversation Session:  the trainees are 

invited to exchange in English on a current 

topic, over a cup of coffee 

We started the English courses of the 20th 

December and the 21st March by discussing 

informally around a breakfast with a coffee or a 

tea about different topics.  

During the first Morning Coffee we spoke about 

the Christmas traditions and customs in the 

whole world. It was good to see differences 

between countries. For the second date we 

chose to debate about our favourite movies 

/series.  

The morning coffees were interesting because 

we learned much about the points of views of 

members of the classroom. 

. 

Brunet Benjamin - Raveleau Pierre 

 

 

THURSDAY 22th NOVEMBER 2018 

People I would like to meet  

 

THURSDAY 20th DECEMBER 2018 
Christmas traditions in English-

speaking countries 
 

THURSDAY 21th MARCH 2019 
Films and Series  
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Mars 2019 : Conférence  
 
Le 1er mars 2019, à l’amphithéâtre de l’ISLT, s’est 

tenue la conférence annuelle organisée par les 

stagiaires du Bachelor Responsables en 

Logistique de Distribution.  

Cette conférence avait pour thème cette année : 

« La E-logistique : un défi pour demain ». Un 

thème en lien avec le développement toujours 

plus important de l'e-commerce.  

Dans la salle pour assister à cette conférence, des 

classes de 1re et 2ème année de BTS Transport 

et Prestations Logistiques (en formation initiale), 

ainsi que la classe de BTS TPL 2ème année 

alternance, mais également des intervenants de 

l’ISLT et des professionnels du transport et de la 

logistique invités pour l’occasion.  

Cette année, nous avons eu le privilège d’assister 

aux présentations de  

 Mr ANTOINE Régis des 

transports Dachser 

venu développer le 

sujet de la 

modification de la vision client via la 

logistique au travers de la solution e-

logistique de Dachser,  

 Mme BROSSARD 

Delphine de la 

Viennoiserie Ligérienne  

venue parler de la 

traçabilité dans la logistique (et 

particulièrement la logistique 

agroalimentaire) en nous présentant le 

service qualité de son entreprise, 

 Et pour finir la 

présentation de Mr 

MARTEAUX Fabrice 

des Triporteurs de l’Ouest venu 

développer la livraison urbaine et la 

contrainte du dernier kilomètre au 

travers du service de distribution urbain 

proposé par son entreprise.  

Après une brève conclusion et des questions, la 

matinale s’est terminé autour d’un café avec les 

différentes personnes présentes lors de la 

conférence.  

À travers cet article nous tenons encore une fois 

à remercier les personnes présentes ce jour-là  

 

 

ainsi que les professionnels qui nous ont fait 

l’honneur d’accepter notre invitation, nous 

tenons aussi à remercier les différents 

intervenants venus présenter leurs métiers. 
 

 Thibaut PADIOLEAU 
 

La conférence en photos 
 

 
 

 
 

 
Intro 
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DACHSER 
 
 

 
 

 
VIENNOISERIE LIGERIENNE 
 
 
 

 
 
 

 

 
TRIPORTEURS DE L’OUEST 
 

Conclusion 

Equipe organisatrice : stagiaires Bachelor RLD 
et les intervenants. 
 
 

MERCI à TOUS ! 
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Visite SODEBO 

 

 L’entreprise SODEBO est une entreprise 
familiale dans l’agroalimentaire, crée en 1973 
par Joseph et Simone BOUGRO. Elle est située à 
Saint-Georges-de-Montaigu (85) et emploie au 
total 2500 salariés.  
Le 31 Janvier 2019, avec l’ensemble de la 
promotion BACHELOR RLD, nous sommes allés 
rencontrer Monsieur Vincent CHARLOT, 
Responsable Transport de la plateforme SODEBO 
ainsi que Monsieur Régis RETAILLEAU, 
Responsable Logistique. 
Ils nous ont accueilli et nous ont présenté les 
chiffres de l’entrepôt logistique de SODEBO et 
son fonctionnement puis nous avons ensuite 
visité cet entrepôt.  
Sur ce-dernier, le nombre de salariés s’élève à 
240 avec notamment une trentaine d’étudiants 
qui viennent travailler tous les samedis afin de 
répondre à une charge de travail plus 
conséquente. 

 
La plateforme dispose également de plusieurs 
transporteurs pour livrer ses produits dans toute 
la France. En effet, il y a environ 60 camions au 
départ de la plateforme chaque jour pour une 
totalité de 180 000 colis à préparer/livrer. 
Le point fort de cet entrepôt est son 
automatisation et ses salariés polyvalents qui 
permettent à SODEBO de répondre à 960 
commandes à la journée. Toute cette 
organisation est pilotée par le « Warehouse 
Management System » (WMS), Sycom du groupe 
Sydell. 
 
Lucien RICHARD & Simon DOUILLARD 
 

 

Nos Interviews 
 
Interview d’Erwan, ancien stagiaire en Bachelor 

Responsable en Logistique de Distribution 

 Peux-tu te présenter, ainsi que ton parcours 
et ta situation professionnelle actuelle ? 

 

 

 « Je m’appelle Erwan et j’ai 
22 ans. J’ai effectué un 
Bachelor Responsable en 
Logistique de Distribution à 
l’ISLT de Montaigu. Lors de 
cette année, j’étais en 
alternance chez Système U.  
 

Avant cela, j’ai réalisé un Bac Professionnel 
en Logistique, puis un BTS Transport et 
Logistique chez Maître Coq.  
 
Suite à mon stage à l’étranger, dans le cadre 

de ma formation Bachelor à l’ISLT, Je suis 

actuellement en poste chez Red Head 

International à Dublin. »  

 Avec le Bac et le BTS, pourquoi avoir 
poursuivi sur un Bachelor ? 

 

« J’avais besoin d’un plus, je ne me voyais pas 

arrêter mes études après le BTS. »  

 Où es-tu parti à l’étranger et dans quelle 
entreprise ? 

 

« Je suis parti à Dublin chez Schenker 

RedHead, où je suis actuellement en poste. »  

 Quel moment/évènement/action t’a le plus 
marqué au cours de ton stage à l’étranger ? 

 

« Alors énormément de choses. 

L’organisation est vraiment spéciale, 

notamment au niveau du management. Par 

exemple ici à Dublin, avoir son propre et 

gigantesque bureau pour seulement soi est 

le goal, alors que pour moi, Français, je ne me 

vois pas seul dans un bureau. »  

 Pourquoi conseillerais-tu cette formation ? 
 

« Je conseille cette formation à l’ISLT 

notamment pour le stage à l’étranger !  

C’est vraiment une expérience géniale que 

je recommande vivement ! Cela ouvre 

l’esprit, ça te fait grandir et mûrir. » 
 

 Un petit conseil pour les futurs alternants ? 
 

« Courage, si vous aimez ce que vous faites, 

ça va le faire ! »  
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Interview de Nicolas BOULON,  

 

Consultant en WMS dans les entreprises de la 

société HARDIS GROUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qu’est-ce qu’un WMS ?  
 

« Un WMS (Warehouse Management System) 
est un progiciel de gestion d’entrepôt. C’est un 
système informatique qui reçoit des ordres de la 
part d’ERP ou gestion commerciale. » NB 
Pourquoi implanter un WMS dans les 

entrepôts ? 

« L’intérêt d’implanter un WMS dans les 

entrepôts est d’optimiser l’ensemble des 

opérations logistiques (Réception, stockage, 

préparation et expédition). Cela permet aussi de 

fiabiliser les stocks, la traçabilité et de 

s’affranchir des documents papiers... » NB 

 
 Pouvez-vous m’expliquer votre métier ? 

 

« Je suis consultant spécialisé en WMS chez 

Hardis group. Mon rôle est d’accompagner les 

clients dans la mise en œuvre du progiciel. » NB 

Quel est le progiciel WMS que vous développez 

dans votre société ? 

« Le WMS que nous développons est REFLEX 

WMS. » NB 

 
 Il faut quel parcours professionnel et scolaire 

pour être consultant en WMS ? 
 
« Devenir consultant en WMS demande en 

principe une formation en logistique ou en 

informatique de niveau bac +4/5, mais pas  

 

nécessairement, il arrive que des consultants 

expérimentés ayant un niveau équivalent bac 

+2/3 soit intégrés au poste de consultant. Pour 

ma part, je suis issu d’une formation Bac +5 en 

Chimie et procédés et d’une formation niveau 

Bac +6 en Génie industriel. »  NB 

 

 Quels sont les particularités du métier de 
consultant ? 

 

« Ce métier impose beaucoup de déplacements 

(3 jours en moyenne par semaine). Le rythme 

que cela impose peut ne pas convenir à tous et 

pose potentiellement des difficultés 

d’organisation et d’équilibre vie privée et vie 

professionnelle. Cependant, nous changeons 

régulièrement de projet, ce qui permet de 

découvrir sans arrêt de nouvelles 

problématiques… » NB  

 

Jordan HATTON-LAGAINERE 
 

 

Actualités Transport 
et Logistique 
 

HYPERLOOP : Le train du futur  

La logistique et le transport sont, comme 

l’ensemble des chaines de métier, contraint à 

une problématique de rapidité et de qualité. En 

terme de vitesse, aucun autre moyen de 

transport ne plus être plus efficace que 

l’« HYPERLOOP ». Ce projet tout droit tiré des 

plus grand film Hollywoodiens est pourtant en 

phase de test. Dans son concept initial, 

l’« HYPERLOOP » est un tube surélevé dans 

lequel se déplaceraient des capsules 

électromagnétiques qui transporteraient des 

voyageurs et/ou des marchandises.  

Selon les créateurs, les premiers tests seraient 

concluants. Dans l’avenir, un système serait 

installé entre Los Angeles et San Francisco, ce qui  
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permettrait de relier les deux villes en moins de 

30 minutes, soit une distance de 551 kilomètres 

avec une vitesse de 1 102 km/h. En France, il 

s’agirait de faire le trajet de 780 kilomètres entre 

Paris et Marseille en 42min. Plutôt pratique pour 

profiter des plages méditerranéennes en été. 

Bastien DROUET 

 

Fiables, flexibles, autonomes… les robots 
mobiles investissent les entrepôts et 
effectuent leurs premières livraisons. 

 
Les sites logistiques sont déjà hautement 
automatisés pour la plupart. Mais l’ère de la 
robotisation passe désormais un nouveau cap 
avec l’adoption des robots mobiles. Depuis le 
début de l’année, les annonces d’investissement 
se multiplient.  

Ces petits bijoux de technologie vont assister les 
équipes logistiques pour le transport et la 
manutention des matériaux, aussi bien au sein 
des lignes de production qu’entre les usines et les 
entrepôts. Des opérations particulièrement 
pénibles et répétitives, rendues complexes par la 
production d’un grand nombre de lots, de plus en 
plus petits. Grâce à leur navigation autonome 
reposant uniquement sur leur carte interne, 
donc facile à mettre à jour, et la possibilité 
d’ajouter des modules personnalisés en fonction 
des besoins, ces robots vont permettre 
d’améliorer l’efficacité de ses lignes de 
production… avec, en ligne de mire, une hausse 
des gains de productivité. 

Et des sites industriels à la rue, il n’y a qu’un pas… 
que certains comme Amazon ont déjà franchi. Le 
leader du e-commerce teste, depuis 
janvier 2019, aux États-Unis, un robot de 
livraison autonome.  

 

 

Muni de 6 roues, l’engin fonctionnant à 
l’électrique se faufile sur les trottoirs en évitant 
les obstacles et les piétons, pour livrer les 
clients Prime devant les maisons.  

Mathias LE ROUZO 

 
 

SITL : Les innovations dans le transport et la 

logistique 

SITL 2019 : La semaine de l’innovation du 

transport et de la logistique à Paris. 

Le salon a réuni 40 000 participants, organisé 

environ 100 conférences et 800 exposants 

étaient présents pour cet événement.  

Le salon était organisé en 6 pôles :  

- Le transport et la logistique,  

- Intra logistique robotique et automatisation,  

- Immobilier et les infrastructures logistiques,  

- Technologie RFID et systèmes 

d’informations, 

- Énergie et équipements de transport,  

- Emballage et conditionnement. 

 

 

 

C’est un salon international qui rassemble, à 

chaque fois, de nombreux pays.  

Chaque année le salon récompense des 

entreprises sur leurs innovations durant l’année 

précédente. Ces récompenses sont décernées 

aux start-up qui proposent et réussissent à 

répondre aux problèmes des entreprises actuels. 

Chaque secteur du salon est récompensé suivant 

la meilleure solution et la meilleure innovation.  

Le salon accueille et organise des conférences 

très attendues sur des entreprises 

internationales, comme lors de l’édition 2018 ou 

une conférence sur AMAZON avait réunis près de 

450 participants.  

 

Elie MATHIEU 

 
 

 



7 
 

 

ACTUALITES ISLT : Rentrée 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Préparer et former des adjoints au Responsable 

d’Exploitation ou Logistique. 
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