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ID Logistics réduit les émissions de CO2 de Nestlé 
 [Par Lindsay F. et Thomas F.] 

 

 

 

Dans un objectif initial d'amélioration de la qualité de service du trans-

port, ID Logistics a mis en service en décembre 2017 deux « mégaca-

mions » exclusivement réservés à Nestlé, son client de plus de 10 ans. 

Tractant deux remorques, ces camions offrent une capacité de 60 t ou 

104 palettes. Ils circuleront en boucle entre Guadalajara, au nord de Ma-

drid, et Gérone, au nord-ouest de Barcelone, un périple de quelque 650 

km qu'ils effectueront environ 500 fois par an. Ce chiffre représente une 

réduction de 280 trajets à l'année, soit une baisse anticipée d'environ 63 

t, ou 14,36%, des émissions de CO2. « Le choix de ces mégacamions à 

usage en circuit fermé fait partie de notre objectif de réduire nos émis-

sions de gaz à effet de serre de 20% à horizon 2020 » commente Jordi 

Aycart, Directeur SC de Nestlé Espagne. Dans ce même objectif de ré-

duction des émissions polluantes, le 3PL ID Logistics rappelle qu'il forme 

chaque année ses chauffeurs à l'éco-conduite, réduisant ainsi la consom-

mation de ces camions de 5 à 15%. 
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FOCUS SUR L’ESPAGNE 
 [Par Elie B. & Erwan LB.]

L’Espagne, est un pays de l'Eu-
rope du Sud-Ouest qui occupe 
la plus grande partie de la pé-
ninsule Ibérique. Le pays 
compte 46 millions d'habitants, 
ce qui en fait le 29e pays au 
monde en termes de popula-
tion. L’Espagne fut la deuxième 
plus ancienne puissance colo-
niale européenne après le Por-
tugal. Avec une superficie de 
504 030 km², l'Espagne est le 
deuxième plus grand pays de 
l’UE après la France. Madrid est 
la plus grande ville et sa capitale 
également. L’Espagne est un 
pays catholique. 

L’Espagne est bordé par la mer 
Méditerranée au sud et à l'est, 
à l'exception du territoire an-
glais de Gibraltar et son détroit 
qui séparent le continent euro-
péen du continent africain, mais 
qui inclut les îles Baléares. Au 
nord, le pays est bordé par 
l’océan Atlantique, dans lequel 
se trouvent les îles Canaries. Les 
Pyrénées constituent une fron-
tière au nord du pays avec la 
France, l’Andorre et le Golfe de 
Gascogne. L’Espagne possède 
deux villes autonomes, limi-
trophes du Maroc, Ceuta et Me-
lilla. 

Du fait de son emplacement, le 
territoire espagnol a été l'objet 
de nombreuses influences ex-
ternes, souvent simultanément, 
depuis les temps préhistoriques 
jusqu'à la naissance de l'Es-
pagne en tant que pays. Inver-
sement, le pays lui-même a été 
une importante source d'inspi-

ration aux autres régions, prin-
cipalement durant l’ère mo-
derne lorsqu'il est devenu un 
empire colonial qui a laissé un 
héritage de plus de 400 millions 
d'hispanophones à ce jour. 

L'Espagne est une démocratie 
formée d'un gouvernement 
parlementaire sous une monar-
chie constitutionnelle. C'est un 
pays développé doté de la neu-
vième plus forte économie par 
PIB nominal, et d'un niveau de 
vie élevé. C'est un membre de 
l'ONU, de l’Union européenne, 
de l’espace Schengen et Euro, 
de l’Union latine, de l’OTAN, de 
l’OCDE et de l’OMC. 

Le français fût pendant une 
longue période la première 
langue étrangère d’Espagne. 
Cependant, selon une étude 
d’Eurostat en 2013, l’anglais est 
la langue étrangère la mieux 
maîtrisée par les Espagnols, le 
français étant en deuxième po-
sition. 

La langue officielle de l'Espagne 
est l’espagnol, autrement ap-
pelé le castillan. Cependant, 
certaines communautés auto-
nomes ont leur propre langue 
officielle en plus de l’espagnol, 
en voici quelques exemples : en 
Catalogne est utilisé le  cata-
lan et l’occitan (dans sa va-
riante aranaise) ; à Valence, 
le valencien (appellation locale 
du catalan) ; aux Îles Baléares, 
le catalan ; à Galice, le galicien ; 
aux Pays basque et une partie 
de la Navarre, le basque. 

Bien qu'il y ait un patrimoine 
culturel commun à toute l'Es-
pagne, la singularité prononcée 
de ses régions a donné lieu à de 
nombreuses manifestations 
culturelles régionales. Ces ma-
nifestations concernent tous les 
domaines : l’art, les traditions, 
la littérature, les dialectes, la 
gastronomie, etc. 

Parmi les éléments les plus con-
nus de la culture populaire es-
pagnole, on peut citer, notam-
ment, le flamenco typique du 
sud du pays et notamment de 
l'Andalousie, et une pratique 
parfois controversée, la tauro-
machie. 

 

QUIZZ   
[Par Vanesa Y.] 

 
A. Par quelles sources d’eau est bor-
dée L’Espagne : 
1. Un océan et une mer 
2. Deux océans 
3. Deux mers 
 
B. Quelle est la religion du pays : 
1. Catholique 
2. Protestante 
3. Orthodoxe 
 
C. L’Espagne est le plus grand pays de 
l’UE : 
1. Vrai 
2. Faux 
 
D. L’Espagne a une frontière avec le  
Maroc : 
1. Vrai 
2. Faux 
  
Réponse du numéro précé-
dent 1/3/3/3 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aranais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valencien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basque
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INTERVIEW   
[Par Cédric M. & Quentin M.] 

 

 

1/ Pourrais-tu te présenter brièvement ainsi que 

présenter ton poste actuel, ton salaire (si ça ne te 

dérange pas bien sûr), tes perspectives d’évolu-

tions en entreprise ? 

Baptiste Vallet, ancien stagiaire en BACHELOR RLD à 

Montaigu, je me trouvais en alternance au sein de 

l'entreprise U LOGISTIQUE à Carquefou. Mes tâches 

allaient de l'amélioration continue à l'exploitation 

transport.  

Aujourd'hui, je suis en CDI agent de maitrise trans-

port à l'entrepôt U LOGISTIQUE de NANTES-ATLAN-

TIQUE.  

Salaire Brut : 2000 à 2300 € 

Perspectives évolutions : Responsable transport. 

2/ Pourquoi être parti en Espagne ? 

Les conditions de vie me plaisaient (soleil, mon-

tagne, visites touristiques, accueil, culture…). 

Coût de la vie moindre. 

3/ Comment as-tu anticipé ton départ (argent, lo-

gement, transport ...) ? 

J'ai trouvé mon stage très rapidement, puisqu'en 

décembre tout était déjà signé !  

Logement : colocation par le biais de FACEBOOK. 

Transport : Moyen personnel (voiture).  

Argent : aider par mes parents et stage non rému-

néré.  

4/ Comment s’est passée ton intégration, quels 

sont tes conseils pour s’intégrer au mieux dans un 

pays étranger ? 

Mon intégration s'est très bien passée. Il suffit tout 

simplement d'être ouvert, sortir et essayer au maxi-

mum de discuter et échanger avec la civilisation.  

5/Comment a évolué ton niveau d’anglais/espa-

gnol depuis que tu es parti ? 

J'ai très bien évolué en espagnol notamment. On ne 

peut pas dire que je suis bilingue, mais je discute 

très bien avec les personnes.  

6/ Au niveau pro maintenant : Quels ont été tes 

missions en entreprise pendant ton stage de 3eme 

année 

- Amélioration continue 

- Gestion de projet 

- Exploitation … 

7/Comment estimerais-tu les moyens en Espagne 

par rapport aux moyens français en termes de 

transport et logistique (matériels, véhicules, logi-

ciels ...) ?  

J'estime les moyens de transport aussi développés 

qu'en France puisque ces deux pays sont très liés en 

termes d'échanges commerciaux. Je pense que l'Es-

pagne est toutefois un peu moins développée au ni-

veau des logiciels de travail.  

8/ Quels sont pour toi les avantages d’une expé-

rience professionnelle à l’étranger ? 

Cette expérience professionnelle est avant tout un 

apport en maturité et un enrichissement personnel. 

Concernant le travail, elle m’a permis d'avoir un re-

gard extérieur sur le monde du transport et est éga-

lement un plus sur mon CV. 
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ACTU LOG : 

Des pénuries et l’avancée 
technologique 

[Par Marie-Josée P. et Vanesa Y.] 

 

 Lors de la conférence d’ouverture de SITL, le 

20 mars 2018 à Villepinte, le point sur les trans-

ports a été abordé. Depuis l’année dernière, les 

entreprises de transport et de logistique sont 

confrontées à une pénurie de main-d’œuvre. 

En effet, les professionnels du secteur dénon-

cent le manque d’attractivité du secteur pour 

la jeune génération et le vieillissement des em-

ployés actuels qui engendrent des départs à la 

retraite.  

Le transport routier connaît une pénurie de 

chauffeurs qui est alimentée par une sous-ca-

pacité. Des problèmes de capacité sont égale-

ment remarqués dans le secteur du fret aérien, 

à contrario du secteur maritime qui est en sur-

capacité.  

Les enjeux actuels des entreprises sont de 

l’ordre du numérique et écologique. Selon cer-

taines entreprises, les outils numériques sont 

en pleine expansion. Les grandes entreprises 

voient des opportunités dans ces start-up. Afin 

de développer des nouveaux projets et des 

nouvelles inventions, les grandes entreprises 

peuvent conclure des partenariats ou investir 

dans ces start-up.  

Dans le domaine du transport, ces outils numé-

riques peuvent permettre de recréer des rela-

tions entre les chargeurs et les transporteurs. 

Dans le domaine de la logistique, ils peuvent 

améliorer le pilotage de la sous-traitance et 

peuvent faire l’objet de nouvelles perspectives 

pour la planification et l’ordonnancement des 

moyens par l’analyse prédictive.  

Pour l’entreprise, ils peuvent apporter des 

meilleures prévisions comme pour l’optimisa-

tion de la Supply Chain et notamment dans l’e-

commerce afin de mieux anticiper et gérer les 

pics d’activité. 

Des fortes innovations sont attendues par les 

prestataires dans le domaine logistique ou 

transport de la part des pouvoirs publics et des 

collectivités locales. Ils souhaitent des innova-

tions sur la multimodalité et la livraison de nuit 

et des avancées sur la réglementation pour l’in-

troduction des véhicules autonomes.  

Source : https://www.lantenne.com 

 
FedEx joins the queue for eagerly 

awaited Tesla Semi truck 

[By Thomas P. & Sabrina A.] 
 

The company confirmed it had placed a reser-
vation for 20 Tesla Semi trucks, which are 
scheduled to begin production in 2019.  

The vehicles will be operated by FedEx Freight, 
its less-than-truckload unit. 

“FedEx has a long history of innovation and in-
corporating sustainability efforts throughout 
its global network,” said FedEx Freight presi-
dent and CEO Mike Ducker. “Our investment in 
these trucks is part of our commitment to im-
proving road safety while also reducing our en-
vironmental impact.” 

Tesla says its new big rig will deliver a far better 
experience for truck drivers, while increasing 
safety and significantly reducing the cost of 
cargo transport.  

Its advanced technologies, such as surround 
cameras and onboard sensors, help to aid ob-
ject detection while also enabling Enhanced 
Autopilot for automatic emergency braking, 
automatic lane keeping, and lane departure 
warning.  

The company also touts electric energy cost 
savings that are half that of diesel. 

Elon Musk has said he expects Tesla to sell 
100,000 or more of its electric trucks – dubbed 
the ‘Semi’ or S-Curve’ – by 2022. 

Tesla announced the electric truck late last 
year and has already won orders from the 
likes of UPS, PepsiCo, Anheuser Busch, J.B. 
Hunt, and Walmart.  

Source : https://www.flotauto.com/20-tesla-

semi-electriques-fedex-20180404.html 

https://www.flotauto.com/20-tesla-semi-electriques-fedex-20180404.html

