
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience d’entreprise :   

LUBEXCEL, basée à Belleville-Sur-Vie, est une entreprise qui commercialise 

des lubrifiants pétroliers sur 58 départements depuis 2003 : principalement 

dans les secteurs de l’automobile, du transport, de l’agriculture, de l’industrie et 

de l’aviation. En plus de la marque « premium » SHELL, LUBEXCEL 

commercialise des lubrifiants à sa propre marque grâce à l’usine de 

conditionnement EXTRUPLAST basée à La Rochelle. 

Filiale du Groupe Dubreuil, créé en 1924, premier groupe vendéen en termes de chiffre d’affaires, 

LUBEXCEL s’appuie sur l’expertise et la force du groupe.  

Depuis le mois de Septembre, j’ai intégré l’équipe logistique au poste d’assistante logistique auprès de Mr 

Prodhomme, responsable logistique. J’ai pour principale mission l’implantation d’un logiciel de gestion 

d’entrepôt (WMS) dans le but de préparer les commandes à l’aide de PDA, car actuellement tout se fait 

manuellement. J’ai aussi réalisé une étude comparative entre quatre fournisseurs afin d’implanter une filmeuse 

automatique dans l’entrepôt, pour faciliter le filmage des palettes expédiées. J’effectue également des tâches 

opérationnelles lors des pics activités dans le but d’alléger la charge de travail des opérateurs. 

Déborah
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ACTU ISLT 

Les Bachelors visitent la plateforme U des Herbiers 

Le mercredi 19 avril 2017, les Bachelors de l’ISLT ont visité la plateforme 

U logistique des Herbiers. Cet entrepôt est le plus grand de U Log en 

France, c’est la seule plateforme nationale. Elle livre les 1500 magasins 

U en France, soit en direct, soit par le biais de plateformes régionales. 

Cette plateforme est dédiée aux textiles, produits électroménagers et 

audiovisuels, ainsi qu’à tous les bazars saisonniers : équipements de plein 

air, jouets pour Noël. L’activité est donc très fluctuante avec des pics en 

mars/avril et en août. Le site des Herbiers emploie aujourd’hui environ 220 

personnes sur une surface de 83 000 m². U Log mise de plus en plus 

sur la mécanisation. Nous avons donc pu voir les transstockeurs qui 

aident à la préparation de commandes ainsi que les AGV qui effectuent 

110 missions de déplacement de palettes par jour. 

Romain & Florian 
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RESPONSABLE EXPLOITATION LOGISTIQUE : ANTHONY GRATON 
 
 
 
 
 

Comment se déroule une journée type dans votre métier ? 
 
Pour moi il n’y a pas de journée type mais elle se divise à peu près en quatre parties : 25% pour la Gestion des 
équipes et du personnel, 25% pour la Gestion des anomalies, 25% pour les Réunions quotidiennes (service) 
réunion inter service et 25% pour l’étude et projets. 
 
Quelle sont les types de problèmes auxquels vous pouvez être confrontés ? 
 

 Comme n’importe quel manager l’absence du personnel ! 

 Egalement l’organisation du service qui faut revoir constamment,   

 Le manque de place et les problèmes de flux sont aussi très fréquents.  

 Cela arrive parfois de Perdre des produits qui doivent partir dans la journée ! 
 

Quelles sont les qualités pour exercer votre métier ? 

Il faut être réactif, à l’écoute des besoins de ses collaborateurs et surtout disponible ! Il faut être présent sur une 
large plage horaire.  
 

Qu’appréciez-le-vous plus dans votre travail ?  

La variété de l’activité, être multi tâches et l’interface entre l’ensemble des services de l’entreprise.  
 

Quelles études avez-vous fait ?  

TS+ logistique d’entreposage (Bachelor ISLT Montaigu)  
 

Quelle est votre parcours professionnel ?  

CAP (boulanger) 
Remise à niveau bac 
BTS gestion d’entreprise  
TS+ logistique d’entreposage 
 

 

 

 

 

 

 

Célestin & Léa 

Poste 

 

 

Aptitudes :  
Écoute 
Attentif 
Réactif 
Résistant  

Salaire (fourchette) : 
40 à 50k€ 

Niveau d’études :   

BAC+4 - 5 logistique 

Evolution possibles :  
Responsable de Supply Chain 

Points positifs du métier :  
Diversité 
Contact  

Points négatifs du métier :  
Horaires  
Disponibilité 

 

Le métier 



ACTU LOG : Quand les politiques Français a pour objectifs de « faire 
de la plate-forme logistique France une référence mondial » 

Logistiques Magazine a interrogé les candidats à la Présidentielle 2017 sur leur vision du secteur.  
Selon la banque mondiale, l’indice de performance logistique de la France est passé du 13ème rang en 2014 
au 16ème rang en 2016 ce qui coûterait entre 20 et 60 milliards d’euros. 
 
Aujourd’hui le secteur de la logistique représente 10% du PIB français. Il génère environ 1,8 million d’emplois 
et un chiffre d’affaires de 200 milliards d’euros. Pour améliorer la performance de ce secteur hautement 
stratégique, les pouvoirs publics doivent être en mesure d’agir sur plusieurs domaines, allant de la planification 
à la recherche, en passant par le développement des plates-formes intermodales, la formation, la modernisation 
des infrastructures, le développement des nouvelles technologies de l’information. L’objectif « France Logistique 
2025 » consiste à faire de la plate-forme logistique France une référence mondiale. 
 
Les différents leviers utilisables pour faire de la France une référence mondiale :  
 

• Plan Etat-Région.  
• Réglementation harmonisées. 
• Etablissements logistiques urbains. 
• Stations de chargement au GNV.  
• Navettes ferroviaires ou fluviales. 

 
Enfin, pour mieux intégrer les réseaux de fret intérieur avec les grandes façades maritimes et les points d’entrée 
et de sortie, dans une logique de structuration de l’offre logistique. Quels leviers pour des dynamiques de long 
terme ? 
 

• Renforcement de la coopération entre les ports de France. 
• Favoriser un regroupement par axes et façades afin de faire face à la concurrence des autres grands 

ports européens. 
 
Source : Logistique Magazine – Supply Chain du 11/04/17 

 
Fabien & Mathieu 

 

LE SAVIEZ-VOUS : L’exosquelette entre enfin en action ! 
 

Oubliez l'impressionnante machine Caterpillar utilisée pour les besoins du film « Aliens, le retour » en 1986. 

GEODIS teste actuellement dans son entrepôt de Venlo aux Pays-Bas des exosquelettes beaucoup plus « 

light » pour protéger le dos et réduire la fatigue de ses préparateurs de commandes. 

 Il s'agit de structures mécaniques « passives » d'assistance à l'effort, des sortes d'attelles qui suivent le 

mouvement du corps sans l'entraver, en ajustant la pression à l'aide d'un système 

de ressort qui agit comme un contrepoids. Selon le prestataire, lorsque l'opérateur 

se penche, la poussée inverse du ressort réduit de 40% la charge sur le dos. Pour 

le moment, seuls trois employés du site sont équipés d'un tel système (de marque 

LAEVO EXOSKELETON), adapté à leur morphologie. GEODIS pourrait équiper à 

terme tous les préparateurs de commandes du site qui portent plus de 4.000 kg par 

jour. « En tant qu'employeur responsable, nous portons une attention particulière à 

la santé de nos employés. Nous attendons beaucoup de ce type de solution 

innovante. En fonction des résultats de ce test, nous en étendrons largement l'utilisation à l'avenir » a déclaré 

Laurent Parat, Directeur Général Logistique Contractuelle de Geodis.  

Source : Supply Chain magazine 

 

Théo & Warren



ACTU LOG: un hub Zalando 

Le géant Zalando de vente e-commerce de mode, présente son premier 
hub logistique en France en collaboration avec Arvato. 

L’entreprise allemande exploite un réseau européen de sites marchands 
mode & chaussures. Elle a installé son premier « hub » en région 
parisienne en collaboration avec Arvato (en charge du Supply Chain & e-
commerce, propriété du groupe Bertelsmann). 

L’entreprise associée « Arvato » estime la création de 200 emplois avec 
ce nouveau hub aux portes de Paris. 

L’objectif principal de  Zalando est de « servir ses clients français plus rapidement et plus efficacement ». 

La construction de ce hub en France fait partie d’un projet de développement en Europe, par la construction de 
nouvelles plateformes logistiques.  

Avec son réseau e-marchand, Zalando couvre une quinzaine de marchés en Europe : Autriche, Belgique, 
France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays Scandinaves, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Pologne et Royaume-
Uni. 

Bastien & Tanguy  

 

Source : http://www.itespresso.fr/logistique-hub-zalando-region-parisienne-photos-151136.html 

Photos insolites ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warren & Théo 
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Actu ISLT : Examen des BTS 
 
 
Fil rouge : Responsable 
logistique chez Michelin 
 
 
Actu LOG : BIL Station 
 
 

 
 

 

Et niveau PTRA, 

c’est comment ?! 

Il ne faut pas 

oublier la 

commande 

« Dégivrage » 

Equipe de rédaction : 
Baptiste Vallet, Emmanuel 
Piraud, François Vinet, 
Baptiste Sorin. 
 


