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  DANS CE NUMERO : 

 

Les clients de Cdiscount vont gagner en 
visibilité sur la livraison de leurs commandes 
dépassant 30 kg. Chaque jour, l'e-
commerçant en expédie plus de 10.000, le 
seuil étant vite atteint dès lors qu'il s'agit de 
gros électroménager. Désormais, leurs 
destinataires bénéficient d'une livraison plus 
personnalisée et d'un suivi géolocalisé en 
temps réel de la tournée, l'e-commerçant 
s'appuyant pour cela sur la plate-forme de 
solutions logistiques orientées-client 
proposée en mode Saas par la start-up 
israélienne Bringg. Le matin de la livraison, le 
client reçoit d'abord un SMS lui rappelant le 
créneau de livraison de 2h choisi à la 
commande. Ce créneau est affiné à 1h 
lorsque la tournée débute, puis lorsque la 
livraison précédente a été effectuée, c'est un 
horaire précis qui est communiqué au client, 
quitte à l'ajuster en temps réel. Un lien vers 
une carte lui permet même de géolocaliser le 
chauffeur en approche, et une fonction 
d'ajouter des informations de dernière 
minute, pour un changement de code ou une 
dépose chez le voisin. Cdiscount a testé 
l'application pendant 3 semaines sur 
Bordeaux, pour environ 250 livraisons, et la 
formule s'étend aujourd'hui à Lyon et Paris, 
avant une généralisation à toutes les 
commandes de +30 kg en mars prochain. 

Pour Cdiscount, l'enjeu est non seulement de 
mieux satisfaire ses clients, mais aussi de 
limiter au minimum les échecs de livraison. 
D'autant que ces commandes pondéreuses 
passent plutôt par des prestataires 
spécifiques, avec des tournées plus longues 
car la densité des clients à livrer est moindre. 
Pour Bringg, Cdiscount constitue une 
première référence dans le e-commerce 
français, mais ses solutions sont déjà utilisées 
par de nombreux grands acteurs 
internationaux, comme Coca-cola aux Etats-
Unis, ou DHL pour ses livraisons aux 
professionnels en Allemagne. 

 
Source : http://www.supplychainmagazine.fr 

 
 

 

Focus sur l’Afrique du Sud 
Suite au départ d’un ancien élève de l’ISLT en 
Afrique du Sud, la promotion 2017-2018 vous 
propose un focus sur ce pays.                
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Actu ISLT 
Vendredi 17 novembre avait lieu à l’ISLT la remise 
des diplômes (BTS session 2015-2017 et bachelor 
session 2015-2017). Cette soirée a permis aux 
jeunes diplômés de se retrouver et d’échanger sur 
leurs différents parcours professionnels. 

De plus, les bachelors ont visité l’entreprise LE 
ROY LOGISTIQUE, au Herbiers. La visite a été 
encadrée par MR Eric GRIGNON, Directeur 
d’agence.                                                   
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Actu Log : Cdiscount géolocalise les livraisons 
de +30 kg 

 Par [Thomas F et Philip] 
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L'Afrique du Sud est un pays peuplé depuis 
40.000 ans avant J.-C. Bartelomeu Dias a 
découvert le Cap de Bonne Espérance en 1488 ; 
17 ans plus tard Vasco de Gama a quant à lui 
longé la côte du Natal. 
Un navire néerlandais s'échoue en Afrique du 
Sud en 1647,  l'équipage souhaite y installer un 
port de ravitaillement situé à mi-chemin des 
Indes. C'est donc en 1652 que la Compagnie 
hollandaise des Indes orientales s'y installe 
définitivement. Elle profite des ressources du 
pays tels que le thé, les épices, divers tissus, 
des produits indiens et asiatiques ainsi que la 
traite négrière. L'activité étant en constante 
augmentation, la compagnie déporte des 
esclaves de Batavia et de Madagascar pour 
pallier au manque de main-d’œuvre. 
  
En 1814 les Néerlandais renoncent 
définitivement à leur ancienne colonie, car les 
Britanniques sont depuis 1806 la nouvelle 
puissance coloniale du Cap. C'est alors en 1820 
que les Britanniques créent le Port Elizabeth. 
Un premier pas vers l'égalité des deux peuples 
est fait en 1835, suite à l'abolition de 
l'esclavage. Les Boers décident donc de partir 
au-delà  de la colonie du Cap. Les Britanniques 
reconnaissent en 1852 l'indépendance du 
Transvaal, une région de l'Afrique du Sud. 
Deux années plus tard, la colonie du Cap fonde 
une constitution et un gouvernement. L'Etat 
libre d'Orange accède cette même année à 
l'indépendance.  Les Boers fondent en 1855 la 
capitale de la République Sud-Africaine du 
Transvaal, portant le nom de Pretoria. Une 
trentaine d'année plus tard, ils fondent 
également Johannesburg à quelques 
kilomètres de Pretoria. Ce n'est qu'entre 1906 
et 1907 que les colonies du Transvaal et de la 
Rivière Orange obtiennent leur autonomie 
politique. 
 
Le Congrès national africain (ANC) est un 
mouvement noir sud-africain créé en 1912. Il 
est suivi, deux ans plus tard, par la fondation 
du Parti national. Nelson Mandela, appelé 
Madiba par son clan tribal, rejoint l'ANC pour 
lutter contre la ségrégation raciale et la 
dominance politique de la minorité blanche. Il 
lutte également contre les lois d'Apartheid, 

c'est-à-dire du développement solitaire des 

peuples et les régions. 
En 1960, le Congrès National 
Africain est interdit suite au 
massacre de Sharpeville et 
instaure donc la République 
d'Afrique du Sud par Référendum 
validée à 52%. 
Mandela fonde et dirige alors la 
branche militaire de l'ANC entre 

1961 et 1962, ce qui mène au 
sabotage des installation politiques et 
militaires. 
 
Suite à cela, il est arrêté le 5 août 1962 par la 
police avec les directives de la CIA et 
condamné à la perpétuité lors du procès de 
Rivonia, puis relâché en 1990, 
Trois ans plus tard, il reçoit le prix Nobel de la 
Paix avec le président Frederik de Klerk. 
C'est en avril 1994 que se sont déroulées les 
premières élections multiraciales. Nelson 
Mandela, cet ancien avocat, devient le premier 
président noir du pays jusqu'en 1999.  La 
première coupe du Monde de rugby en Afrique 
du Sud s'est déroulée en 1995. Le fait de 

gagner à domicile a été 
très fédérateur, 
d'autant plus que 
Nelson Mandela 
souhaitait que cette 
équipe Sud-Africaine 
soit composée 
d'Hommes Blancs et 
Noirs pour partager la 
culture de la tolérance. 
 

Aujourd'hui, le pays compte 3 capitales : 
Pretoria- la capitale administrative, Le Cap- la 
capitale législative et Bloemfontein- la capitale 
judiciaire. La plus grande ville est 
Johannesburg avec près de 4 435 000 
habitants 2700 habitants/km² . L'Afrique du 
Sud est encore un pays multi-ethnique et 
multilingue puisqu'ils pratiquent dix langues 
vivantes, variant selon les régions. 
Leur Hymne appelé « Dieu protège l'Afrique » 
ou « l'Appel de l'Afrique du Sud » a été écrite en 
1897 et adopté en 1997 suite à des réécritures. 
Le texte de l'Hymne est composé de 5 langues : 
le xhosa, le zoulou, le sesotho, l'afrikaans et 
l'anglais. 
 
La monnaie est le rand (R ou ZAR), divisé en 
100 cents. Mi-2017, 1 € valait environ 17 R 
(donc 10 R pour 0,70 €). 
Attention, ces dernières années, le cours du 
rand a été très volatil, en réaction aux aléas 
économiques ou aux divisions politiques. 
 

 
Principaux secteurs d'activité 

L'Afrique du Sud a un sous-sol riche en 
ressources minérales. C'est le plus grand 
producteur et exportateur mondial d'or, de 
platine, de chrome et de manganèse, et le 
4ème plus grand producteur de diamants. Le 
pays détient 80% des réserves mondiales de 
platine et possède également 60% des 
réserves de charbon. D’importantes réserves 
de pétrole et de gaz se trouveraient au large 
des côtes, dans l’Océan Indien. Le pays compte 
diverses industries de fabrication et est le 
leader mondial dans plusieurs secteurs 
spécialisés, dont celui des matériaux roulants 
ferroviaires, des combustibles synthétiques, 
des équipements et des machines pour mines. 
Le secteur industriel emploie près du quart de 
la population active et représente près de 30% 
du PIB. 

Le secteur des services est florissant. Il emploie 
plus de 70% de la population active et 
contribue à plus de deux tiers du PIB. Le 
tourisme peine à capitaliser l'impulsion donnée 
par la Coupe du monde de football en 2010, 
tout en bénéficiant en 2016 de la faiblesse du 
rand et d’une facilitation des mesures 
d’obtention de visa. L'Afrique du Sud possède 
une structure financière sophistiquée, avec une 
bourse active qui se classe parmi les 20 
premières au niveau mondial en termes de 
capitalisation boursière. 

L'agriculture ne représente qu'une petite partie 
du PIB (2,4%) et emploie moins de 5% de la 
population active du pays. L'Afrique du Sud est 
le 6ème producteur de vin au monde et le plus 
gros producteur de maïs et de sucre du 
continent. La prévision de croissances du PIB 
pour 2018 est de 1,6%. 
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Focus sur l’AFRIQUE DU 
SUD 

Par [Sabrina  et Vanessa ] 
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Les précautions sanitaires 

- Un certificat de vaccination contre la fièvre 
jaune est demandé aux voyageurs en 
provenance d'une région affectée. Il n'y a pas 
d'autre vaccination obligatoire. 

- Les vaccins contre l'hépatite B et la 
tuberculose sont recommandés. 

 
Le type de climat 

L'Afrique du Sud connaît des étés plaisants et 
ensoleillés et des hivers doux, avec des chutes 
de neige occasionnelles sur les montagnes 
autour du Cap et du Natal et dans les zones 
plus basses. Des chutes de pluie abondantes 
sont fréquents le long de la côte sud de juin à 
septembre. 

 
- Attention : conduite à gauche ! Sur les 
routes, les grandes nationales disposent d’une 
voie d’arrêt d’urgence signalée par une bande 

jaune. La plupart des véhicules n’hésitent pas 
à s’y déporter pour laisser passer les voitures 
les plus rapides. Ce système fonctionne bien et 
c’est très courtois. Les routes sont 
généralement en bon état, voire en très bon 
état, mais gare aux pistes de terre et aux nids-
de-poule (potholes) dans les endroits plus 
reculés. À l’intersection des routes moyennes, 
on rencontre souvent des croisements à quatre 
stops (chaque voie et chaque sens a le sien) : 
tout le monde s’arrête, et les gens passent à 
tour de rôle, tranquillement, en fonction de 
l’ordre d’arrivée. Cela marche très bien et l’on 
se prend à rêver d’un tel système sur les routes 
françaises. Toutefois, attention aux piétons et 
cyclistes qui utilisent aussi largement la bande 
d’arrêt d’urgence pour circuler ! 

  - La vitesse est limitée à 60 km/h en 
agglomération et 100 à 120 km/h sur les routes 
nationales et autoroutes. Ne vous étonnez pas, 
certaines sections de routes nationales 
peuvent être limitées à 120 km/h. Les sections 
à péage ne sont pas très nombreuses (et pas 
bien chères non plus) et inégalement réparties 
sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit Quizz sur l’Afrique du Sud :  

En quelle année, Pretoria fut-elle fondée 
par les Boers la capitale de la République 
Sud-Africaine du Transvaal ? 

1. 1851 
2. 1878 
3. 1855 

Quel événement mondial a été organisé 
pour la première fois en 1995 ? 

1. La coupe du monde de foot 
2. La coupe du monde de Rugby 
3. Les Jeux olympiques 

Aujourd’hui, quelle est la capitale 
législative de l’Afrique du Sud ? 

1. Pretoria 
2. Le Cap 
3. Bloemfontein 

A quelle position se classe l’Afrique du 
Sud en tant que producteur de vin au 
niveau mondial ? 

1. 6ème 
2. 13ème 
3. 22ème 

Réponse dans le prochain numéro 

Réponse du dernier numéro : 2/1/3/3 

 

 

Visite LE ROY LOGISTIQUE aux HERBIERS 

Le mois de novembre a été chargé pour les Bachelors 2017-2018. En effet, ces derniers ont 
pu visiter l’entreprise LEROY LOGISTIQUE aux Herbiers, le mercredi 15 novembre. Mr Eric 
GRIGNON, Directeur d’agence, a accompagné le groupe de Bachelor tout au long de la 
visite. Le groupe a pu découvrir l’entrepôt et les différentes méthodes utilisées par 
l’entreprise pour satisfaire leurs clients.  
Cette visite a permis aux Bachelors de faire le lien entre la théorie vue en cours et la pratique 
en entreprise. 

 

Remise des diplômes 

 Le 17 novembre avait lieu un moment important dans la vie de l’ISLT. En effet, ce fut la date 
de la remise des diplomes pour les étudiants de BTS (2015-2017) et de Bachelor (2015-2017). 
Les étudiants, accompagnés de leur famille, se sont réunis au tour d’un verre de l’amitié avec 
les équipes pédagogiques. La soirée a pu se prolonger au restaurant. Ce fut l’occasion pour 
certain de se revoir. Les étudiants ont pu échanger sur leurs nouvelles experiences. 

Actu ISLT  

Par [Cédric et Elie] 
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Le Saviez vous ? 
Par [Lindsay] 

 

On 16 November 2017, Boston Dynamics released an update video 
of the Atlas robot on Youtube. In this video Atlas was shown 
jumping on boxes, making 180-degree turns while jumping and 
performing a backflip. This vidéo was watched more than 26 
millions times and the video is extremely  impressive. 

Atlas is actually intended to aid emergency services, soliciting 
military army for exemple he can open a door and enter a building, 
remove debris blocking an entreyway but we think this robot can 
be very usefull for the future of logistics. 

Source : https://www.bostondynamics.com/atlas 
https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY 
https://www.koreus.com/video/atlas-boston-dynamics.html 
 

L’E-Fuso Vision 

Daimler, le concurrent de Tesla, a profité du Tokyo Motor 
Show pour dévoiler un de ses bijoux : un poids lourd 
100 % électrique, nommé L’E-Fuso Vision.  

Il ne s’agit que d’un concept prometteur, mais le groupe 
vise une commercialisation d’ici quatre ans aux États-
Unis, au Japon et en Europe. 

Le camion peut transporter 11 tonnes de marchandise 
sur une distance de 350 kilomètres. En somme, il est 
conçu pour des trajets dans un contexte urbain. Daimler 
espère néanmoins que les infrastructures de demain 
seront suffisamment matures pour permettre à un tel 
véhicule de se recharger rapidement et de manière 
efficace. 

Source : Daimler.com 

 

 

Atlas, the new robot of Boston Dynamics 

Boston Dynamics is an American engineering and robotics 
design company. This company works a lot for the U.S 
military, it is best known for the development of BigDog, a 
quadruped robot which works with the US army. 

But Recently, Boston Dynamics revealed a new robot, Atlas, 
its weight is 75kg for a height of 1.5 meters. It functions  works 
on battery power and has an hydraulic system. 

Atlas is the latest in a line of advanced humanoid robots 
development. Atlas looks like human, it has arms, a torso, 
legs.Its whole-body is mobile and it can move easily in a 
workspace. 

This new technology can perform handling work, such as 
scanning 3D printing on  boxes, and with this 3D printing he 
can save weight and space near=>aroundto him, hecan carry 
up to 11kg and objects in its environment and work on rough 
terrain. 

Atlas, the new robot of Boston 
Dynamics 

Par [Erwan et Thomas] 

 

3 

MERCI POUR VOTRE LECTURE !! 

Redacteurs en chef :  
Elie B 
Thomas F 
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https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY

