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  DANS CE NUMERO : 

Lors d'une récente rencontre avec la presse, 
Marco SIMONETTI, l'investisseur et développeur 
immobilier d'origine anglaise a passé en revue 
les projets les plus emblématiques réalisés en 
France : à l'image de la plate-forme de 57.000 
m² livrée en novembre à Metro Cash & Carry 
France à Mitry-Mory (93), louée pour 12 ans 
fermes et opérée par DHL Supply Chain. Idem 
pour la messagerie en température contrôlée de 
15.000 m² réalisée à Saint-Priest (69), livrée un 
mois auparavant à Cremlog, l'opérateur 
logistique de l'enseigne Grand Frais. A Saint-
Quentin-Fallavier (38), Segro développe via sa 
filiale Vailog une plate-forme de 46.000 m² 
destinée à Lidl. Dans ces zones particulièrement 
saturées, ces opérations ont été menées sur 
d'anciens sites industriels, avec démolition de 
l'existant à la clé. 

Dans le même état d'esprit, Segro livrera en 
mars prochain le premier bâtiment réalisé sur 
l'ancien site de l'usine PSA d'Aulnay (93), à 15km 
à peine de Paris. En l'occurrence une plate-
forme multi-températures de 26.000 m² 
destinée à la distribution urbaine de Carrefour, 
potentiellement extensible d'une 5e cellule. Sur 
ce vaste ensemble totalisant 170 hectares, Segro 
avait réussi à acquérir l'essentiel des surfaces 
dévoluées à la logistique, il y a 2 ans, en 
reprenant un dossier initié par ID Logistics : en 
l'occurrence 18 hectares, dont 10 sont encore à 
développer. La moitié sera occupée par 
Chronopost pour la construction de son hub de 
messagerie nord-francilien, livrable à l'été 2018. 

 Une fois complété, le SegroLogistics Park 
d'Aulnay devrait totaliser 75.000 m² de 
bâtiments logistiques, avec 800 à 1.000 emplois 
à la clé. « Les activités développées sur place 
relèvent de la logistique à haute valeur ajoutée, 
et la densité d'emploi devrait être trois fois 
supérieure à ce qu'elle était sous l'ère PSA », fait 
valoir Marco Simonetti. 

 Mais l'implantation si proche de la capitale a un 
prix : les loyers devraient être environ 50% plus 
élevés que pour un entrepôt classique 
développé plus à la marge de l'Ile-de-France. Le 
surcoût sera aussi significatif sur l'autre projet 
très attendu de Segro en France, encore plus 
proche de Paris intramuros : l'entrepôt à étage 
mis en chantier fin août 2017 au sein du port de 
Gennevilliers (92).  

Ce bâtiment innovant baptisé Air² Logistique 
totalisera 63.000 m² sur deux niveaux, avec une 
rampe d'accès et une véritable cours camion à 
l'étage. Initié en blanc par Vailog avant son 
acquisition par Segro en 2015, le projet a été 
entièrement loué, l'identité des deux occupants 
devant être communiquée sous peu. En 
attendant sa livraison prévue pour décembre 
2018, un premier bâtiment bâti à proximité a 
déjà été livré : une messagerie de 13.000 m² 
opérée par TNT. 

Source : Supply Chain magasin 
 Par [Quentin et Vanessa]. 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur la Lituanie :     PAGE 3 
Suite au départ d’un stagiaire de l’ISLT en Lituanie, la 
promotion 2017-2018 vous propose un focus sur ce 
pays ainsi qu’une interview de Warren qui réalise son 
stage dans ce pays. 

Le saviez-vous :              PAGE 3 

La mer de Chine maculée par une marée noire grande 
comme Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTU ISLT :                     PAGE 4 
Afin de faire découvrir des nouvelles technologies 
dans le domaine du transport et de la logistique, les 
stagiaires de BACHELOR organisent une conférence le 
Jeudi 25 Janvier 2018. 

Article en anglais :          PAGE 4 
 Data Logistics Center in Lithuania. 

Immobilier logistique, Segro fait ses preuves en logistique XXL…et 
s'installe aux portes de Paris : 

 

 

 

 
par [Auteur de l’article] 
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Par [Thomas P. et Lindsay] 

La Lituanie est délimitée au nord par la 
Lettonie, à l’est et au sud par la Biélorussie, au 
sud-ouest par la Pologne et par l’enclave de 
Kaliningrad qui appartient à la Russie. Et à 
l’ouest par la mer Baltique.  

La Lituanie, comme les deux autres pays baltes, 
subit les influences maritimes de la Baltique sur 
la côte et un climat continental dans les terres. 
À l'est de la Lituanie, les températures 
hivernales vont de 0° à - 30°. L'hiver débute dès 
le mois de novembre. Le printemps est assez 
court et débute à la mi-avril avec la fonte des 
neiges. Les campagnes sont alors boueuses. 
L'été est relativement chaud entre 17 °C 
jusqu'à 30 °C dans la capitale. Néanmoins 
l'Ouest du pays subit des précipitations 
abondantes. 

La majeure partie du territoire, située dans le 
bassin du Niémen, ne dépasse pas 250 m 
d’altitude. Les vastes étendus de marais situés 
en particulier au nord et à l’est du pays, ont 
majoritairement été drainées. 

En 1989, un géographe de l'Institut 
géographique national a établi que le centre 
géographique de l'Europe se trouvait en 
Lituanie, dans le village de Purnuškės à 26 kms 
au nord de Vilnius. La méthode se base sur la 
notion de centre de gravité des territoires 
européens. 

Avec une superficie de 65 300 km², la Lituanie 
est le plus grand des trois États baltes devant 
l’Estonie et la Lettonie. Elle est aussi la plus 
peuplée avec 3,4 millions d’habitants, et la plus 
touristique.  

Sa capitale est Vilnius et sa langue officielle est 
le lituanien, une langue indo-européenne. 

L'introduction de l'euro en Lituanie en 2004, a 
permis son adhésion à l'Union européenne le 
1er mai 2004. Conformément au traité 
d'Athènes, la Lituanie officialise sa monnaie en 
Euro 1er janvier 2015. Elle rejoint l'Estonie, 
passée à l'euro en 2011, et la Lettonie, passée 
en 2014, unifiant ainsi monétairement les trois 
États baltes. 

La Lituanie a également intégré l’Espace 
Schengen depuis le 21 décembre 2007,  elle 
instaure ainsi un espace de libre circulation des 
personnes entre les Etats signataires et associés 

tout en garantissant une protection renforcée 
aux frontières extérieures de cet espace. 

Le sport numéro 1 en Lituanie est le basket-ball. 
Depuis son indépendance en 1990, la Lituanie 
est devenue une équipe de premier plan 
mondial. L'équipe nationale a terminé trois fois 
à la troisième place des Jeux olympiques en 
1992 à Barcelone, en 1996 à Atlanta et en 
2000 à Sydney. C'est une des meilleures nations 
européennes (avec notamment un titre de 
championne d'Europe en 2003) avec l'Espagne, 
la France, la Serbie, la Russie et la Grèce.  
Parmi les meilleurs joueurs, Saulius 
Štombergas, Ramūnas Šiškauskas, Artūras 
Karnišovas, Kšyštof et Darjuš 
Lavrinovič, Šarūnas Jasikevičius qui fut porte-
drapeau de la délégation lituanienne à Pékin et 
qui a longtemps évolué en NBA. 

 

Devise : Tautos jėga vienybėje (« La force d’une 
nation réside dans son unité ») 

Fête nationale : 16 février (Proclamation de 
l’indépendance en 1918) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit Quizz sur les Pays-Bas : 
 
Depuis quand la Lituanie fait partie de 
l’Union Européenne ? 

1. 2004 
2. 2011 
3. 2014 

 
Depuis quand la Lituanie a intégré l’espace 
Schengen ? 

1. 2003 
2. 2007 
3. 2011 

 
Lequel des trois pays baltes est le plus 
peuplé 

1. Estonie  
2. Lettonie 
3. Lituanie 

 
Quelle est la capitale de la Lituanie ? 

1. Moscou 
2. Vilnius 
3. Varsovie 

 
 
Réponses dans le prochain numéro. 
 
Réponses du dernier numéro : 3/2/2/1. 

Focus sur la Lituanie 
 

Par Nom du style 
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Interview de notre stagaire             
en Lituanie, Warren : 

Par [ Marie Jo et Thomas F. ] 
 
Peux-tu te présenter brièvement ainsi que 
ton parcours scolaire ? 

 
Je m’appelle Warren Calveyrac. J’ai 22ans et je 
suis actuellement en train de terminer mes 
études de Bachelor RLD par un stage à 
l’étranger dans lequel j’occupe le poste 
d’affréteur. Actuellement, les perspectives 
d’évolution ne sont pas aussi grandes que dans 
celles d’une entreprise présente à 
l’international. Cependant, au vu de la volonté 
de la direction d’accroitre l’entreprise et 
d’implanter des bureaux en France, les 
opportunités ne manqueront pas. On peut, 
toutefois, évoluer dans différents services 
existants (exploitation, transport import ou 
export, service TIR) et le cas échéant, en 
devenir responsable. 

  
Pourquoi être parti en Lituanie ? 

 
Tout simplement car ce n’est pas le 1er pays 
auquel on pense. Pour l’originalité. 

 
Comment as-tu anticipé ton départ 
(argent, logement, transport…) ? 

 
Je n’ai pas beaucoup anticipé le départ. Un 
billet d’avion, un airbnb avec un loyer négocié 
avec les propriétaires. J’ai choisi un logement 
proche de mon lieu de travail donc du coup pas 
de frais de transport même si ce n’est pas cher 
du tout. 

Comment s’est passé ton intégration, 
quels sont tes conseils pour s’intégrer au 
mieux dans un pays étranger ? 

 
Mon intégration s’est très bien passée, je n’ai 
eu aucun souci à m’adapter. Il faut partir l’esprit 
ouvert et se renseigner sur les coutumes du 
pays où l’on va, son histoire et s’intéresser à la 
culture locale et aux personnes rencontrées. 

 
Comment a évolué ton niveau d’anglais 
depuis que tu es parti ? 

Je pense que mon niveau d’anglais a très bien 
évolué. Je suis capable de tenir une 
conversation sérieuse ou pas, en anglais. 

 

 
 

 

Au niveau pro maintenant : quels sont tes 
missions en entreprise pendant ton stage à 
l’étranger ? 

 
Mes missions quotidiennes sont tout d’abord, 
de trouver du fret pour nos véhicules ainsi que 
de suivre et de gérer toute l’opération et 
répondre à un ou des appels d’offres. Ensuite, 
j’ai des projets à faire, comme le 
renouvellement des plaquettes commerciales. 
La mise en place d’un tableau EXCEL afin de 
calculer nos coûts trinômes au lieu du binôme. 

 
Comment estimerais-tu les moyens en 
Litunie par rapport aux moyens français en 
termes de transport et logistique ? 
(matériels, véhicules, logiciels…) 

 
Les moyens sont les mêmes qu’en France, tout 
dépend de l’entreprise. Il y a toujours de 
l’amélioration à faire, mais globalement c’est la 
même chose. 

 
Quels sont pour toi les avantages d’une 
expérience professionnelle à l’étranger ? 
 

Les avantages sont énormes, hormis l’aspect 
professionnelle où tu acquiers beaucoup de 
compétences comme savoir s’intégrer dans un 
milieu inconnu où la façon dont travaillent les 
gens ailleurs. C’est surtout sur le plan personnel 
que tu apprends, sur toi et sur les autres. Sur ta 
vision des choses, sur ta façon de voir les 
autres, de percevoir le monde, ce qui est 
important et ce qui ne l’est pas, sur ce que tu 
veux faire et ne veut pas faire plus tard, sur la 
personne que tu veux devenir, etc… 

Et bien-sûr tout ça, est à ton avantage quand tu 
rentres en France, et lorsque tu recherches un 
job, car tu as plus de compétences et 
d’expérience ! 

Espace libre si tu veux raconter une 
anecdote ou parler de quelque chose en 
particulier ? 

 
Endroit à visiter en Lituanie et que j’ai aimé : le 
Trakai Castle. 
 
Merci à Warren pour son temps et ses 
réponses ! 

 

 

 

 

 

La mer de Chine maculée par une 
marée noire grande comme Paris 

Par [Erwan et Sabrina] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le naufrage d'un pétrolier iranien en mer de 
Chine orientale a entraîné quatre nappes 
d'hydrocarbures d'une superficie totale de 101 
km², soit l'équivalent de la capitale française. Le 
Sanchi transportait 136 000 tonnes de 
condensats quand il a sombré, dimanche 14 
janvier, après avoir brûlé pendant une semaine 
à la suite d'une collision avec un cargo. 

 
A la différence du pétrole brut, ces 
hydrocarbures légers ne s'agglomèrent pas en 
surface une fois en mer, mais forment plutôt un 
nuage toxique qui flotte entre deux eaux, au 
risque d'empoisonner la faune et la flore. Le 
Sanchi, sous pavillon panaméen, pouvait 
également transporter environ 1 000 tonnes de 
diesel lourd pour faire tourner ses machines – 
mais le navire était presque arrivé à bon port. 
 

L'Administration nationale des océans s'efforce 
désormais (en mandarin) de "maîtriser 
l'avancée de la marée noire et d'évaluer son 
impact écologique sur l'environnement marin". 
Des bateaux chinois, dont certains équipés de 
lances à incendie, tentent de nettoyer les fuites 
en pulvérisant des produits détergents. Mais la 
quantité d'hydrocarbures augmente 
rapidement. Des "robots sous-marins seront 
déployés pour explorer les eaux de l'épave", qui 
gît désormais par 115 mètres de profondeur. 
 

Le naufrage du Sanchi est de très loin la pire 
marée noire impliquant ce type 
d’hydrocarbures, selon le spécialiste Richard 
Steiner, basé en Alaska. 

Source :  France info – France Télévisions, 
Ouest France, Le Monde. 
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Actu ISLT : 

Par [Erwan et Sabrina] 

 
Le Jeudi 25 Janvier 2018, la promotion de 
Bachelor Responsable en Logistique de 
Distribution" de l'ISLT organise une conférence 
sur le thème des nouvelles technologies en 
transport et logistique. 
 
Des professionnels du transport et de la 
logistique vont assister à la présentation des 
cinq thèmes abordés : 
 
- La livraison du dernier KM par la société 
LIBNER via le BILL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La plateforme collaborative par la société 
Join2Ship,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les AGV présentés par les sociétés SOBEBO et 
U LOG, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour terminer avec la société GOBIO qui nous 
présentera les outils exosquelette et ergo 
squelette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez obtenir le compte rendu de la 
conférence, vous pourrez en faire la demande à 
l’ISLT, à l'adresse mail suivante :  
cfp.islt@lja-islt.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELIA buys leading data logistics 
operator in Lithuania : 
 
By [Cédric et Elie] 

 
Telia Lietuva has recently acquired Data 
Logistics Center, one of the biggest data 
logistics operators in the Baltics. The 
transaction will further strengthen Telia’s 
position in data center services. 

Founded in 2010, Data Logistics Center provides 
data transfer services in Lithuania and abroad 
and operates seven data centers in four cities in 
Lithuania serving banks, telecommunication 
operators and major providers of internet and 
cloud computing services. 

“Having acquired one of the most modern and 
largest data transfer and data centre operators 
in the Baltic states, we will undoubtedly be able 
to strengthen and develop our business in the 
field of IT and telecommunications”, says 
Kęstutis Šliužas, CEO of Telia Lietuva, says. 

Telia Lietuva already owns one state-of-the-art, 
safe and efficient Tier III data center. The 
transaction will further strengthen Telia’s 
position in data center services in the Baltics. 

The acquisition of Data Logistics Center from 
shareowners Lietuvos Energija (Lithuania 
Energy) and Litgrid is subject to approval from 
the Competition Authority and is expected to 
be completed in the beginning of 2018. 

 
Source : www.publicnow 

 
 

 

MERCI POUR VOTRE LECTURE ! 

SEE YOU ON FEBRUARY ! 

mailto:cfp.islt@lja-islt.eu
http://www.publicnow/

