
           

Actu ISLT 

Mercredi 15 mars a eu lieu la deuxième Matinale sur le thème : « CAP sur 2025 :  La logistique 

toujours plus performante et 

innovante ». 
 

Deux présentations ont été réalisées : 
 

 « Les futurs systèmes 

d’informations en logistique », 

présenté par Ronan Violet, 

consultant en système 

d’information dans l’entreprise 

AMETSIA. 
 

 « La gestion des déchets et des stocks de demain », présenté par deux stagiaires de Bachelor, 

Warren Calveyrac et Théo Vinguedassalom. 
 

 

Les BTS Transport et Prestations Logistiques, de première et deuxième année en formation initiale, 

ont fait un voyage d’une semaine, à Rotterdam et Anvers du 20 au 24 mars. 

 
Nouveau site Web pour l’ISLT et le Lycée Jeanne d’Arc : mise en ligne au début du mois de mars. 

 

 

   Léa & Célestin 

 

Expérience en entreprise :  

        
E. Leclerc est une Coopérative de Commerçants et une 
enseigne de la grande distribution à prédominance 
alimentaire d’origine française. En 1946, Edouard Leclerc 
ouvre son premier magasin, à Landerneau, en Bretagne. 67 ans 
plus tard le groupe est présent en Italie, Pologne, Portugal, 
Espagne, Slovénie et compte 576 magasins en France. Afin de 
pouvoir satisfaire au mieux ses entités, 16 centrales d’achats 
sont nécessaires, réparties sur tout le territoire. De plus, 
96 000 salariés sont dans le mouvement Leclerc. Pour la région 
Ouest, la centrale régionale se nomme la SCA Ouest. 

La SCA Ouest (Société Coopérative d’Approvisionnement de 
l’Ouest) est implantée à Saint-Etienne-de-Montluc (Loire 
Atlantique) depuis maintenant 47 ans. A l’heure actuelle, elle 
dessert 47 magasins et 48 drives dans la région Ouest de la 
France (Loire-Atlantique, Vendée, Maine et Loire 
principalement). 

 
Depuis le mois de septembre, j’ai intégré le Pôle Méthodes & 
Développements. Ce service, en plus d’être le pivot entre les 
différents pôles, est à l’origine des projets qui concernent tous 
les services et qui ont pour but d’aider à l’amélioration 
technique des dépôts et la performance des employés.  
J’ai eu pour mission d’optimiser la Réception du Dépôt « Bazar 
Saisonnier » en analysant l’ensemble du service (de l’accueil 
du chauffeur à la mise en stock des palettes) et en interrogeant 
l’ensemble des personnes travaillant en réception. Mon projet 
a été présenté à la direction ainsi qu’aux responsables de 
dépôt. Différentes solutions d’amélioration ont été proposées 
et la décision sera prise par les responsables.   

Matthieu 
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Compétences, il faut être : 

 Rigoureux 

 Méthodique 

 Impartial 

 Organisé 

 

Evolution possible : 

 Directeur de plateforme  

 

Différentes missions :  

 Gestion des demandes client 

 Optimisation de l’entrepôt 

 Gestion des incidents et aléas  

 Respect des normes de sécurités 

 Respect du cahier des charges client 

 Management des équipes Salaire de base :  

 De 2500€ à 3400€ 

brut par mois. 

 

Niveau d’étude :  

 Diplôme de niveau Bac +5 

Poste 

 

 

 

 

 

Responsable logistique 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

David LOIZEAU :  

Responsable logistique chez Le 

Roy Logistique. 

 

Formation : 

 Expérience acquise sur 

le terrain 

 Master sur 11 mois 

« Responsable 

Logistique » 

 

Expérience professionnelle : 

 Manutentionnaire 

 Cariste 

 Chef d’équipe 

 

 

Tanguy, Fabien : Comment se déroule un journée type en tant que responsable 

logistique ? 

T,F : Quels sont les types de problèmes auxquels vous pouvez être confrontés ? 

D.LOIZEAU : Il s’agit principalement de problèmes liés au respect du cahier des charges 

client, à la traçabilité des produits de nos clients. La communication est un outil 

prépondérant dans ce métier, et est souvent responsable des anomalies rencontrées si 

elle n’est pas bien menée. 

D.LOIZEAU : Chaque problème rencontré est analysé afin d’en trouver la cause racine. 

On peut être amené à se servir d’outils (5 pourquoi, Ishikawa, QQOQCP…). Afin de ne pas 

reproduire l’erreur détectée, une procédure adaptée au problème en question est mise 

en place. 

David LOIZEAU : Il n’y a pas de journée type ! De nombreux projets logistiques sont 

planifiés tout au long de l’année qui doivent être aboutis à dates déterminées. Ces projets 

sont suivis de manière journalière, mais régulièrement découpés par les urgences 

quotidiennes. Les journées sont donc rythmées par les urgences, mais chaque projet mis 

en place a pour but de les maitriser. Les rendez-vous clientèle sont également fréquents 

pour effectuer le suivi des activités en place, mais aussi pour la mise en place de nouveaux 

projets. 

+++ 

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

D.LOIZEAU : De nombreux projets, de tailles différentes sont à mener tout au long de 

l’année. Il peut s’agir de la mise en place de nouveaux outils, d’amélioration continue… 

Une gestion de projet se doit d’être réfléchie et adaptée à chaque projet engagé. La 

gestion du projet et le respect de ses étapes (expression des besoins, analyse 

fonctionnelle, construction d’un planning…) est primordiale afin d’arriver à l’objectif fixé, 

tant en terme qualitatif qu’en terme de délai à tenir. 

 

T,F : Avez-vous des projets à mettre en place en tant que responsable ?  

Tanguy & Fabien 



Actu Log 

 

Les robots d’IDEA roulent pour les ouvriers d’AIRBUS 

 

Pour suivre la cadence de 

fabrication des A350 ou A320, le 

spécialiste ligérien de la logistique 

a ouvert, à Nantes, un magasin 

entièrement automatisé où sont 

stockées des milliers de pièces. 

Les petits automates, hauts 

comme trois pommes, circulent 

sous les armoires qui contiennent 

des milliers de petites pièces 

d’avion. Le bon casier repéré, le robot charge l’armoire à 

roulettes sur son dos. Une bande noire et blanche collée au sol 

le guide et lui transmet toutes les informations. 

Aujourd’hui, c’est Jamaël Imoustane qui s’y colle. Depuis dix-

huit mois chez IDEA Groupe, spécialiste de la logistique, il a vu 

son métier se transformer à toute vitesse. « Avant je faisais dix 

kilomètres par jour avec mon chariot pour aller chercher des 

pièces. Maintenant, les produits viennent à moi et je suis sûr de 

ne pas en oublier. »

      Baptiste V & Romain 

Source : www.ouest-france.fr   

 

 Le nouveau HUB FEDEX Opérationnel à Milan Malpensa 

 
Le nouveau HUB Européen de FEDEX a été inauguré le 10 février. Ce site d’une 
superficie de 35 000 m², est situé dans la zone aéroportuaire de Milan Malpensa. 
 

Les raisons de cette implantation à Milan sont les suivantes : 
 Répondre à l’augmentation des volumes d’achats réalisés sur Internet : 

˗ Le nombre de commandes passées sur Internet a été multiplié par 2 au 
cours des 5 dernières années en Italie ; 

 Devenir un hub important au Sud de l’Europe : 
˗ 60 % de la production du Sud de l’Europe est destinée à l’export. 

 
Ce nouveau site équipé de technologies de pointe, permettra d’augmenter de 25% la capacité de tri des colis. Il sera avec le HUB de 
Paris, le site le plus important de Fedex au niveau Européen. 
Depuis cet aéroport, Fedex assure une liaison directe avec Memphis (Etats-Unis), où est basée la plateforme internationale de la 
société de messagerie. 
 
Source : Supply Chain Magazine       Déborah & Emmanuel

Expérience en entreprise :

Le groupe LOSTE TRADI FRANCE (LTF) est une 
entreprise agroalimentaire spécialisée dans la 
fabrication et la distribution de produits de 
charcuterie et traiteur (Bouchées à la reine, 
plats cuisinés, salades, dessert…). Cette société a été créée en 
1866 et elle représente aujourd’hui plus de 1700 salariés 
répartis dans 8 usines et 3 plateformes basées en France. 
Je suis en actuellement en contrat de professionnalisation, sur 
le site de Saint Florent le Vieil (49). C’est une plateforme 
logistique de 5000m2 créée en 2008, une trentaine de salariés 
travaille sur le site. L’activité de la plateforme est la réception 
et le stockage des produits issus des usines du groupe (49), de 
la préparation de commande et de la distribution des produits 
du groupe LTF dans toute la France et à l’international.  

J’ai intégré l’entreprise en septembre 2016. Le responsable de 
la plateforme avait formulé le souhait d’intégrer un stagiaire 
auprès de l’ISLT dans le cursus « Bachelor Responsable en 
Logistique de Distribution ». Je suis assistant logistique auprès 
de Sébastien Gabin, responsable de la plateforme logistique.  
 

Mon rôle dans l’entreprise est de travailler conjointement 
avec le responsable du site dans les diverses tâches de la 
plateforme logistique. J’accompagne aussi les équipes de 
préparation de commandes et de quai lors des pics d’activités. 
J’effectue plus particulièrement des missions qui sont propres 
à ma problématique de projet : l’amélioration et le suivi du 
flux logistique. 

 Bastien

 



LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photos 

insolites ! 

 

Baptiste.S & François 

   

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

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 

276 KM/H : livraison express garantie !!! 

 

Vendredi soir,  
c’est l’heure de la débauche ? 

 

Ce qui vous attend dans le prochain numéro : 
 

 Présentation d’entreprise : Déborah chez LUBEXCEL 

 Actu ISLT : Visite chez U LOG dans l’entrepôt des HERBIERS 

 Fil rouge : Responsable logistique chez ARMOR 

Rédaction : 

Théo 

Warren 

Florian 

 

DHL & Metro 

DHL et Metro vont inaugurer un nouvel 

entrepôt en septembre 2017 en Seine et 

Marne. 

L’entrepôt :  

 57 000 m2 

 Approvisionnement de 37 magasins 

 600 000 palettes / an 

 20 millions de colis / an 

 Certifié HQE. 

C’est DHL qui exploitera le futur entrepôt du 

grossiste bien connu Metro. 

http://www.strategieslogistique.com/DHL-prend-le-dernier-Metro,6655 

Les chiffres clés de la logistique en 

France en 2016 

 Nombre de salariés : 658000 

o 16 % - de 25 ans 

 Nombres de véhicules : 300000 

 Nombres d’entreprise : 37200 

o 97 % - de 50 salariés 

 99 % de nos produits quotidiens 

passent par le transport routier 

 44 milliards de CA 

 1.7 million de m² de plateformes ou 

entrepôts. 

Source : FNTR 

 


