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Expérience d’entreprise : U logistique recrute !  

 

 
Deux alternants sont présents au sein de l’entreprise U logistique, entité du groupe Système U. Il faut savoir que Système U est le 
4ème groupe de distribution alimentaire français.  
Concernant U Log, l’entité regroupe l’ensemble des organisations logistiques.  Avec la création de U Log, l'organisation "en régions" 
a laissé place à une organisation unifiée nationale, pour plus de cohésion, plus de fluidité et bien sûr, plus de performance. Le siège 
de U Log est basé à Carquefou (Loire-Atlantique – 44) et rassemble 4 200 collaborateurs en France. 
 
 

 

 

Théo : Depuis 3 mois, j’ai intégré la cellule transport sur 

le site d’Antarès à Carquefou. Ma cellule a la tâche de 

s’occuper du transport amont de la Centrale Ouest :  gérer 

le flux logistique entre les fournisseurs et les entrepôts U 

logistique.  

Nous gérons tous types de marchandises, aussi bien du 

frais, sec ou surgelé. Comme outils informatiques, j’utilise 

principalement Excel ainsi que notre TMS. Tous les jours, 

j’ai la charge des livraisons directes (fournisseurs aux 

magasins U), planification des enlèvements chez les 

fournisseurs (Nestlé Waters, Kronenbourg, …) ainsi que 

l’organisation des promos au niveau du transport. L’étude 

qui m’a été confiée est d’organiser le passage du tarif 

trinôme en binôme.  

 

Baptiste : Je suis actuellement au service 

transport de l’entrepôt U logistique d’Haute-Forêt. 

Ma mission est d’assurer quotidiennement le suivi 

du planning journalier ainsi que les conducteurs. 

Mes tâches varient beaucoup. Je travaille 

régulièrement sur les études et méthodes du 

service, l’amélioration continue de process. De 

plus, je développe et met en place des tableaux de 

bord nécessaires pour faciliter le travail des 

exploitants. En ce qui concerne mon projet, je 

participe à la mise en œuvre des smartphones avec 

les transporteurs. C’est vraiment une chance pour 

moi d’être présent au sein de ce groupe, 

notamment dû à son développement et 

l’enrichissement que les collaborateurs 

m’apportent.  

 

ACTU ISLT : 
 

Les RDV de janvier : 
 

- Le vendredi 27 janvier a été présenté la première des trois matinales. Le thème général 
de ces conférences est : « Cap sur 2025 : les défis à relever ». 
Le thème de cette 1ère conférence était : « L’impact des nouvelles technologies sur 
l’industrie de demain ». 
 
2 intervenants ont animé la matinale : 

o Boris FRENEAU, ARMOR , présentation sur les AGV. 
o Régis PREAU, PRO-DISPLAY, les améliorations et possibilités apportées par 

l’affichage dynamique. 
 

- Le samedi 28 janvier ont eu lieu les Portes ouvertes de l’ISLT avec la possibilité de 

découvrir :  

o Le BTS Transport et Prestations Logistiques,  

o La formation Bachelor Responsable en Logistique de Distribution. 

 

- Cette période de formation verra également les stagiaires de Bachelor passés leurs 

premiers examens lors de la deuxième semaine de cours. 

Emmanuel 

 



 Emilien LAMBERT  

Assistant d’exploitation 

transport chez Gémo. 

 

Formation : 

 Bac professionnel 

logistique  

 BTS Transport et 

prestations logistiques 

en alternance à l’ISLT 

 

Expérience professionnelle : 

 Différents stages 

durant le bac 

professionnel 

 2014-2016 Alternance 

chez Gémo. 

                                         

 

 
 

Assistant d’exploitation transport chez Gémo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview d’un professionnel chez Gémo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanguy, Sylvain et Fabien 

Compétences, il faut être : 

 Rigoureux 

 Méthodique 

 Impartial 

 Organisateur 

 

Evolution possible : 

 Responsable d’exploitation 

o Directeur d’agence  

 

Salaire de base :  

 De 25000€ à 

30000€ par an 

 

Niveau d’étude :  

 Bac professionnel à Bac + 2 

Différentes missions :  

 Gestion des commandes  

 Supervision des conducteurs 

 Gestion des incidents et aléas  

 Respect des normes de sécurités 

 Contact régulier avec les clients  

 Gestions du parc de véhicules 

Tanguy, Sylvain, Fabien : Comment se déroule un journée type dans votre 

métier ? 

T,S,F : Quelle sont les types de problèmes auxquels vous pouvez être 

confrontés ? 

E.Lambert : Je peux être confronté aux retards de chargement ou de livraison, 

aux retards logistiques et aux manques des semi-remorques de débord. 

E.Lambert : Appels des prestataires, décalage des horaires, annulation. 

Emilien Lambert : J’organise le transport de nos sites logistiques vers les 

plateformes de distribution et magasins. Pour cela, J’estime les volumes à 

expédier, j’envoie les commandes de traction et tournées aux transporteurs, je 

réponds aux appels téléphoniques des conducteurs, exploitants, magasins et 

services internes. Je prépare l’administratif liés aux chargements et départs 

pour les manutentionnaires et conducteurs. 

T,S,F : Avez-vous une méthode, "une procédure" pour résoudre vos problèmes ? 

E.Lambert : Rigueurs, méthodologie, impartialité et organisation 

T,S,F : Quelles sont les qualités pour exercer votre métier ? 

Poste 

 

 



Expérience en entreprise :  

 
Veolia Environnement est un groupe composé de 3 Branches : Veolia Propreté, Veolia Eau et Veolia Energie. A l’origine ce sont 

deux entreprises, La Compagnie Générale des Eaux créée en 1853 et les Etablissements Paul Grandjouan crée en 1867 à Nantes. 

Aujourd’hui, le groupe compte 174 000 collaborateurs à travers le monde et près de 25 Milliards d’euros de chiffre d’affaires. Les 

missions principales de Veolia sont de développer l’accès aux ressources, les préserver et les renouveler tout en augmentant 

l’efficacité économique, sociale et environnementale. 

J’ai intégré le Groupe Véolia en Septembre 2016 au sein de la branche Véolia Propreté dans l’agence de Nantes St Herblain. Je fais 

partit de la Cellule Logistique, qui est composé de 7 personnes. Les missions principales du service sont d’assurer le transport des 

déchets de nos clients (Privés ou Publics) jusqu’aux différents centres de valorisation. Mes tâches quotidiennes sont de planifier 

et contrôler l’acheminement des déchets, ainsi que de tenir à jour nos différents tableaux Excel nous permettant d’établir des 

prévisions de transport qui seront à effectuer. Mon projet pour l’année est de créer un planning, sous Access, relié directement 

avec le progiciel qui permettra d’extraire facilement les différents calendriers pour chaque client Medicollect. 

             Warren 

 

Actu Log 

 Nikola Motor Company : Le constructeur qui va révolutionner le monde du transport !  

Nikola Motor est au camion ce que Tesla Motors est à la voiture. 

Nommé ainsi en référence à l'inventeur de l'alternateur Nikola Tesla, et peut-être au moins autant en référence au célèbre 

constructeur de voitures électriques, Nikola Motor a présenté la semaine dernière le Nikola One, un camion révolutionnaire. 

Le Nikola One est un camion à motorisation 100 % électrique. Il 

revendique une autonomie de 1300 à 1900 km et est équipé d’un écran 

LCD tactile connecté à internet par 4G, deux lits, un réfrigérateur, un 

micro onde, des placards, un bureau et même un téléviseur de 40 pouces. 

Il n'est qu'à l'état de concept mais le constructeur propose déjà de le 

réserver contre un acompte de 1 500 dollars !  

Source : https://nikolamotor.com/#power    

        

     Baptiste et François

 

Amazon pense à un entrepôt aérien ! 

Depuis 2013, et le lancement du projet « Prime Air », Amazon et notamment Jeff Bezos 

son PDG, ne cachent pas leur ambition d’utiliser l’espace aérien et les drones pour 

acheminer ses livraisons. L’objectif est atteint en décembre 2016 avec la première 

livraison par drone au Royaume-Uni, une livraison en 30 minutes de l’entrepôt 

directement au jardin du client. 

Mais, le site Techcrunch révèle en décembre 2016 que le géant du e-commerce voit 

encore plus loin. En effet, Amazon a déposé en 2014 un brevet pour un entrepôt aérien, 

les marchandises seraient stockées à 13 000 mètres d’attitude dans un Zeppelin (ballon 

dirigeable), et livrées sur terre par drones. L’entrepôt serait réapprovisionné en drones, carburants et stocks par des dirigeables de 

plus petite taille, l’objectif étant de pouvoir déplacer son entrepôt en fonction de l’offre et de la demande. Pour l’instant, cet entrepôt 

aérien n’en est qu’au stade du projet et Amazon n’a pas communiqué officiellement à ce sujet. Mais ce projet pourrait voir le jour 

dans les années à venir. 

Source : www.lefigaro.fr www.sciencepost.fr       Florian et Bastien 

 

 

 

 

 

 

 

https://nikolamotor.com/#power
http://www.lefigaro.fr/
http://www.sciencepost.fr/


LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’obligation de désigner les salariés auteurs d’infractions routières 

L’une des mesures phares de la loi n °2016-1547 de modernisation de la 

justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel le 19 novembre 2016 est 

l’obligation, pour tout employeur de désigner les salariés auteurs 

d’infractions routières. 
 

Qu’est-ce que cette nouvelle disposition va changer concrètement pour 

les employeurs ?  
 

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a transformé une 

simple faculté en obligation. En effet, jusqu’au 31 décembre 2016, la 

désignation de l’identité du salarié auteur d’une infraction routière était 

une possibilité et un employeur pouvait décider de prendre en charge ou non le paiement d’une infraction commise par l’un de ses 

salariés, sans que cela n’entraîne de perte de points pour ce dernier. Désormais, aux termes de l’article L. 121-6 du Code de la route, 

l’employeur a l’obligation de désigner l’identité du salarié, auteur de l’infraction routière, sous peine d’une amende prévue pour les 

contraventions de la 4e classe (750 € maximum pour les personnes physiques et 3 750 € maximum pour les personnes morales), à 

moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force 

majeure. 
 

À réception de l’avis de contravention, l’employeur dispose d’un délai de 45 jours pour désigner le salarié, auteur de l’infraction 

routière. Il doit obligatoirement indiquer l’identité et l’adresse du salarié qui conduisait le véhicule à bord duquel l’infraction a été 

commise. 
Source : http://www.actu-transport-logistique.fr/bibliotheque-numerique/ot/2862/en-questions-reponses/lobligation-de-designer-les-salaries-auteurs-dinfractions-routieres-321883.php  

 

 

 

Photos insolites 

 

 

    Livraison express !                                                                                      Livraison risquée ! 

Sources : 

https://www.dezeen.com/2015/04/01/dominos-launches-worlds-first-driverless-pizza-delivery-vehicles/  

http://www.collegehumor.com/post/6579156/dominos-dog  Déborah et Matthieu 
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Ce qui vous attend dans le prochain numéro : 
 

Expériences en entreprise : Point P par Baptiste Sorin et Dachser par François Vinet. 
Actu ISLT : Projet WALY, la veille technologique et compte rendu de la matinale du 27 janvier. 
 

Institut Supérieur de la Logistique et du Transport 

3, bis Bd Raymond Parpaillon – 85 600 MONTAIGU 

Tél : 02.51.48.87.00 

@ : bach.rdl@lja-islt.eu 

http://www.actu-transport-logistique.fr/bibliotheque-numerique/ot/2862/en-questions-reponses/lobligation-de-designer-les-salaries-auteurs-dinfractions-routieres-321883.php
https://www.dezeen.com/2015/04/01/dominos-launches-worlds-first-driverless-pizza-delivery-vehicles/
http://www.collegehumor.com/post/6579156/dominos-dog

