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ACTU ISLT : 

Projet conférence : Le vendredi 27 janvier, nous avons eu l’occasion de participer à une matinale 

présentée par six stagiaires de la promotion « Bachelor ». Leur matinale s’articulait autour du 

thème : « CAP SUR 2025 : L’impact des Nouvelles Technologies dans l’Industrie de Demain ». 

A cette occasion, deux professionnels sont intervenus : Mr Boris FRENEAU – ARMOR et Mr Régis 

PREAU – Pro Display. 

 La promotion « BTS Transport & Prestation Logistique » 1ère année, en alternance, a également 

participé. Vous pourrez retrouver prochainement, en ligne, un compte-rendu de la conférence. 

Projet Veille logistique : En février, nous avons commencé notre projet de Veille sur Internet. En 

effet, chaque binôme a choisi un thème et une problématique concernant le transport et/ou la 

logistique. L’objectif recherché étant de mettre en place des outils de veille automatisés, afin de 

collecter toutes les informations nécessaires répondant, à la problématique. 

Projet Wally : Dernière ligne droite ! 

Nos projets commencent à prendre forme. Depuis novembre 2016, chaque équipe a choisi son 

thème, de « l’e-commerce » en passant par « la logistique de tiers ». 

Ce projet consiste à créer et à informatiser une unité logistique d’entreposage fictive grâce aux 

compétences acquises durant la formation quelles soient en transport, logistique, ou 

management.  

En juin prochain, chaque groupe présentera son projet lors d’une soutenance devant un jury. 

        Déborah et Matthieu 

Mon expérience chez :  
 
 
 
 
Point P est l’enseigne la plus importante du groupe St-Gobain Distribution Bâtiment France. St-Gobain est le leader 
mondial de l’habitat, apportant des solutions innovantes aux défis essentiels de notre temps : croissance, énergies 
et environnement. 
C’est en 1979 que l’enseigne Point P a été créé en France par le groupe St-Gobain. Aujourd’hui, Point P est le leader 
dans la distribution de matériaux de construction en France. Parmi les 11 enseignes que propose St-Gobain 
distribution Bâtiment France, Point P représente environ 50% de l’activité globale et du CA du pole distribution 
bâtiments France. Sur le territoire français, Point P possède plus de 800 agences, organisé en 11 régions. Dans 
notre secteur, notre région s’appelle Point P Pays de la Loire – Bretagne. 
Je suis affecté au service transport de l’agence de Vertou (44) qui s’occupe de livrer tous type de matériaux de 
construction à nos clients à l’aide de camions spécifiques (grues, chariots embarqué, camions pivots), sur le nord 
Vendée allant des alentours de Montaigu, jusqu’au nord de la Loire-Atlantique à proximité de Châteaubriant. 
 
Mon projet, est de réaliser un audit sur les prestations d’une navette inter agence, sur le secteur nantais. 
Pour le moment, j’ai analysé l’existant, mis en place un plan d’action, et réaliser les actions projetées. 
 
            Baptiste Sorin 



Formation : 

 Bachelor Responsable en 

Logistique de Distribution 

 BTS Transport et prestations 

logistiques en alternance 

 BEP Conduite et Service dans 

les Transports Routiers 

(Obtention Permis C et EC 

+FIMO) 

Expérience professionnelle : 

 Depuis Juin 2015 : 

Exploitation Transport chez U 

LOG 

 De Fév. 2015 à Mai 2015 : 

affréteur national et 

international, SED Logistique  

 De Sept 2014 à Déc 2014, 

Stage TND (XPO) Wakefield 

(GB) 

 De Septembre 2013 à Août 

2014, Système U (contrat 

pro) 

                                         

 

 
 

Exploitant transport U logistique 

 

 

 

 

 

Interview de Cédric Sansoucy, exploitant transport U logistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste 

 

 

Compétences, il faut être : 

 Rigoureux 

 Méthodique 

 Organisé 

 Réactif 

 

Evolution possible : 

 Responsable transport 

 Responsable de site 

 

Salaire de base :  

 De 2000€ à 2300€ 

+ primes / mois 

 

Points positifs 

 Diversité des tâches 

 Conditions de travail 

 Intérêt du poste 

Niveau d’étude :  

 Bac + 3 

Célestin Théo Warren : Comment se déroule une journée type dans votre 

métier ? 

C T W : Quelle sont les types de problèmes auxquels vous pouvez être 

confrontés ? 

C. Sansoucy : Différents problèmes dus aux livraisons tardives, aux transports 
sous DAE, aux livraisons fruits-légumes, et frais  
Egalement, être réactif lors des périodes de forte activité : Périodes des fêtes, 
été, grèves… 

 

C.Sansoucy :  
- Gérer son stress, et avoir de réelles notions d’exploitant transport  
 

- La diversité des tâches, le sentiment d’importance dû à la charge de travail. 
 

 

 

Cédric Sansoucy : Il n’y pas de journée type. J’ai plusieurs tâches à effectuer. 
Je m’occupe énormément de la Massif des Vins (Système de groupage / 
dégroupage sur les sites U). 
Par conséquent je m’occupe de l’envoie des volumes OUEST et N. OUEST à mes 
collègues de LOG SUD et EST. 
Le mercredi, je dois m’occuper des affrètements nationaux et quotidiens. 
Le Jeudi, je gère réception des volumes de la part des sites SUD et EST. 
 
 

C T W : Quelles sont les qualités pour exercer votre métier ? Qu’appréciez---

vous le plus dans votre travail ? 

? 

Célestin, Théo et Warren 



 

Actu Log 

AUDI donne sa chance à la nouvelle technologie « Proglove ». 

Lors d’un concours Intel, la start-up allemande Proglove présente ses gants intelligents, pour changer la vie des ouvriers 
dans les domaines de la logistique et de l’automobile. Ce gant 
(équipé de puce RFID, de capteurs et d’un bracelet connecté) 
conseille les ouvriers en cas de mouvements inutiles et les 
alertent par vibration en cas de danger. Quant à la batterie, elle 
est censée durer toute la période de travail et se recharger 
pleinement en seulement deux heures. 

Après avoir testé pendant plusieurs semaines la nouvelle 
technologie sur la plateforme d’emballage, l’usine Audi 
d’Ingolstadt (Bavière, Allemagne) souhaite étendre l’expérience à 
d’autres domaines de production. Le but de cette invention est de gagner du temps et d’améliorer le confort de 
l’utilisateur, en octroyant plus de liberté de mouvements aux employés de la plateforme et en améliorant la routine de 
travail. « Le développement de ProGlove suit l’idée que l’électronique portable doit soutenir les employés, explique Thomas 
Kirchner, PDG de ProGlove.  

Source : http://www.voxlog.fr/actualite/1579/objets-connectes-audi-scanne-avec-des-gants  Romain et Léa 

Actu log 

Le 14, 15 et 16 mars 2017, se déroulera à Paris Porte de Versailles au pavillon 1, la 
Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL). 
 

Le SITL est un salon, qui réunit l’ensemble des produits et des services innovants 

dédiés au transport de marchandises, et à la chaîne logistique. Il constitue la plus 

forte concentration d’utilisateurs de transport et de logistique issus de l’industrie, 

du commerce et de la distribution, à la recherche de nouveaux fournisseurs. 

Quelques chiffres : 

- 80 pays représentés. 

- 500 exposants.         

- 100 conférences. 

- 10 de zones thématiques présentent dans le salon.   Tanguy, Sylvain, Fabien 

- 24000 professionnels.       Source : www.sitl.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        François 

 

Mon expérience chez :  
 

J’ai intégré le siège social de DACHSER France à la Verrie en Juillet 2016 dans le 

cadre d’un Bachelor Responsable de Logistique de Distribution en alternance. 

DACHSER est composé de 34 agences nationales de distribution en France et 

d’un EURO HUB à Clermont-Ferrand. 

Ma mission principale consiste à organiser des campagnes de contrôle de poids 

et volume du fret dans les différentes agences de France. Je travaille en 

collaboration avec les manutentionnaires, les responsables d’agence et les 

commerciaux. C’est une formation qui me permet de passer plus de 50% de mon 

temps sur le terrain. Cette année, j’ai la chance de pouvoir me déplacer dans 

toutes les agences en jaunes. Ma formation se terminera avec DACHSER dans 

une agence allemande pour un stage de 3 mois. 

      François 

 

 

http://www.voxlog.fr/actualite/1579/objets-connectes-audi-scanne-avec-des-gants
http://www.sitl.eu/


Le saviez-vous ?  

« Hyperloop, l’avenir du transport » 
 

L'Hyperloop est un tube à basse pressurisation au sein duquel des capsules sont transportées à faible et à grande 

vitesse, reposant sur des coussins d'air pressurisés. Ce futur système de transport sera capable d'atteindre la vitesse 

de 1 220 km/h pouvant relier en trente-cinq minutes Los Angeles et San Francisco, éloignés d'environ 600 

kilomètres. Pour un aller simple de 20 dollars, une capsule de vingt passagers pourrait partir toutes les trente 

secondes pour traverser la Californie. Cette nouvelle invention appartient au milliardaire américain Elon Musk, 

également co-fondateur de Tesla (voiture électrique). Ce dernier se définit comme un cinquième mode de transport, 

en plus des bateaux, des avions, des voitures et des trains. Les objectifs de cette innovation sont d’élaborer un moyen 

de transport plus sûr que l'avion, indépendant des caprices de la météo et ultra rapide. Aujourd’hui, l’Hyperloop est 

en test et non encore utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises. 

 

 

 

  

Source : lemonde.fr           Bastien et Baptiste Vallet 

           

Ce qui vous attend dans le prochain numéro : 

 
Expériences en entreprise : Bastien chez Loste Grand Saloir, Matthieu à la SCA Ouest. 

 

Photos insolites 

 

 

 

 

Source : Google Images        Sylvain, Fabien et Tanguy 

 

 

 

Ça tangue !! 

  

Quelqu’un pour doubler ? 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/relier/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/traverser/

