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  DANS CE NUMERO : 

Si l'industrie s'est d'abord développée autour 
des filières historiques telles que l'agriculture et 
l'agroalimentaire, elle a rapidement su élargir 
ses horizons et jouit désormais d'une industrie 
variée. De la confection bien présente dans la 
région de Cholet à la construction de bateaux de 
plaisance, en passant par l'aéronautique à 
Nantes ou encore l'automobile, le Centre-Ouest 
n'a pas une spécialité mais une palette de 
savoir-faire. Une richesse dont les intervenants 
sont bien conscients et qu'ils s'attachent à 
cultiver. 

Cet esprit d'entreprendre semble bien ancré 
dans la culture régionale et se traduit depuis 
toujours par une grande adaptabilité. Cette 
faculté d'adaptation s'est déjà illustrée dans le 
secteur textile concentré autour de Cholet qui, 
pour faire face au déclin de l'industrie de la 
chaussure, s'est réorienté vers la puériculture et 
le textile haut de gamme. 

Le Centre-Ouest est une terre fertile pour les 
entrepreneurs avec quelques belles réussites 
familiales : Sodebo, Bénéteau, Mix Buffet ou 
encore le groupe Le Duff. 

Bidor multiplie les petits pains ! À quelques 
kilomètres de Rennes, à Servon-sur-Vilaine, la 
filiale du groupe Le Duff s'est doté d'une 
nouvelle plateforme logistique comme il en 
existe peu en Europe. Jouxtant l'usine de 
production où Bridor élabore pains et 
viennoiseries surgelées, la structure sera dédiée 
à la préparation automatisée des  

commandes et pourra stocker jusqu'à 34 000 
palettes ! Elle sera opérationnelle début 2018.La 
société, qui a réalisé l'an passé un chiffre 
d'affaires de 600M d’Euros a investi 150M 
d’Euros dans cette plateforme ultra-moderne 
depuis laquelle seront livrés les clients du 
secteur de l'hôtellerie et de la restauration, en 
France comme à l'export. Sur les 5 dernières 
années, Bridor aura ainsi investi 400M d’Euros 
pour assurer son développement. 

Vorwerk chauffe avec le robot Thermomix ! En 
Eure-et-Loir le groupe familial Vorwerk a lancé 
avec un an d'avance une nouvelle ligne de 
production pour son robot culinaire haut de 
gamme Thermomix. Le succès du produit est tel 
que l'usine de Cloyes-sur-Loire n'arrivait plus à 
suivre la cadence. Et pour cause : il s'est vendu 
l'an passé 1,3 million d'exemplaires de ce robot 
"Made in France" dans le monde, soit un toutes 
les 38 secondes ! Pour faire face à la demande, 
l'entreprise a dû anticiper la mise en service 
d'une quatrième ligne m, laquelle était 
initialement prévu pour 2018. Sur les cinq 
dernières années, Vorwerk aura ainsi investi 100 
MEUR et la surface de production a quasiment 
été doublée. 

Source : Le mag SEPEM n°9 - Industries 
Centre-Ouest 5ème édition. Par [Sabrina]. 

 

 

 

Focus sur les Pays-Bas : 

Suite au départ d’un ancien élève de l’ISLT aux 
Pays-Bas, la promotion 2017-2018 vous propose 
un focus sur ce pays ainsi qu’une interview de 
Joffrey qui a fait son stage dans ce pays.

 Page 2-3 

ACTU ISLT : 
Afin de faciliter l’aisance et la prise de parole en 
anglais, les élèves de BACHELOR participant à 
un groupe de discussion appelé “Morning 
Coffee”, apprenez-en plus sur ce moment 

d’échange bien particulier Page 4 

Une industrie plurielle qui cultive sa singularité. 

 
par  [Auteur de l’article]  
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Par [ Marie-Jo et Erwan ] 

Tout le monde connait les Pays-Bas pour ses 
fromages, ses moulins et ses sabots…  

Mais saviez-vous que la Hollande a la densité de 
musées la plus élevée au monde ? Ou que non 
moins de 26 % du pays est en dessous du 
niveau de la mer et que les Néerlandais sont les 
gens les plus grands dans le monde ? Alors lisez 
vite la suite pour en savoir un peu plus ! Et pour 
commencer, quelle est la différence entre la 
Hollande et les Pays-Bas ? 

Bien que la Hollande soit le terme le plus 
souvent utilisé pour désigner ce pays, la 
« Hollande » n’occupe seulement qu’une partie 
des Pays-Bas. Outre la Hollande-Septentrionale 
(nord) et la Hollande-Méridionale (sud), les 
Pays-Bas se composent de 10 autres provinces. 
Chaque province a son propre décor et 
atmosphère.  

Au Moyen-Âge, la Hollande était divisée en de 
nombreux comtés et duchés, plusieurs rois se 
sont ensuite succédés et depuis 1814, la 
Hollande est une Monarchie constitutionnelle : 
le Roi est le chef de l'État et forme, avec les 
ministres, le gouvernement. Depuis 2013, après 
de nombreuses reines, le Roi Guillaume-
Alexandre , descendant du roi Guillaume 
d’Orange, est à la tête du Royaume des Pays-
Bas. La couleur orange est liée à la famille 
royale des Pays-Bas et incarne l'identité 
nationale hollandaise. 

Avec une population de 17 millions et une 
densité de population de 488 habitants/km2, 
les Pays-Bas sont le pays le plus densément 
peuplé de l'Union européenne et l'un des pays 
les plus densément peuplé du monde. La 
superficie totale des Pays-Bas est de 
41 500 km2. Amsterdam est la capitale des 
Pays-Bas, mais le gouvernement siège à La 
Haye. Plus de 40 % de l'ensemble de la 
population se concentre à Randstad, une 
conurbation englobant Amsterdam, 
Rotterdam, La Haye et Utrecht. 

La langue officielle est le néerlandais. Dans la 
province de la Frise, le frison, unique langue 
régionale reconnue officiellement, coexiste 
avec le néerlandais. Beaucoup de Néerlandais 
parlent également l'allemand et l'anglais. 

Les Pays-Bas sont stables sur le plan politique, 
et dotés de finances saines. Ils possèdent l'une 
des économies les plus ouvertes du monde et 
sont l'un des cinq plus grands exportateurs du 
monde. 

Les trois quarts de la population active sont 
employés dans le secteur tertiaire, un quart 
dans l'industrie et seulement 4 pour cent dans 
l'agriculture. En dépit de cela, les Pays-Bas sont 
un gros exportateur de produits agricoles et de 
fleurs. Voici quelques grandes entreprises 
néerlandaises : Shell, Unilever, Akzo Nobel, 
Philips, Aegon, ING Group, Rabobank, 
Heineken, TNT et Randstad. 

L'eau est l'élément dominant des paysages 
néerlandais.  La Hollande a une relation 
d'amour-haine avec l'eau, et ce depuis des 
siècles. Et cela n'a rien de surprenant étant 
donné qu'un quart du pays se trouve en dessous 
du niveau de la mer ; au point le plus bas, il y a 
même près de sept mètres ! Cela signifie que 
les néerlandais doivent toujours se protéger 
contre l'eau c’est pourquoi le Plan Delta, 
qualifié de 8ème merveille du monde a été 
conçu. 

Les Pays-Bas sont un pays libéral et tolérant. 
Cela ne veut pas dire que tout est possible et 
accepté. 

Et afin que vous soyez dorénavant incollables 
sur ce pays, voici un petit top 10 sur les Pays-
Bas qui n’ont pas encore été mentionnés : 

Aux Pays-Bas, il y a environ 35 000 km de pistes 
cyclables.  
Tous les Hollandais possèdent un vélo, et il y a 
en Hollande deux fois plus de vélos que de 
voitures. 
La Hollande possède encore aujourd'hui mille 
vieux moulins à vent en état de marche.  
Le Flevoland, la douzième province 
hollandaise, a été entièrement construit sur le 
golfe du Zuiderzee, la « mer du Sud », en 1986 
Amsterdam a plus de 1200 ponts et a été 
intégralement construite sur pilotis. 

La Hollande était l'un des six membres 
fondateurs de la Communauté européenne.  
Rotterdam est l'un des plus grands ports du 
monde. 
La Hollande possède plus de 4 400 km de 
rivières, canaux et lacs navigables. 
Lorsque vous atterrissez à l'aéroport de 
Schiphol, vous vous trouvez à quatre mètres 
au-dessous du niveau de la mer.  
Beaucoup de Hollandais mangent du hareng 
cru aux oignons à la main. 
 
 
 
Petit Quizz sur les Pays-Bas : 
 
A combien de mètres en dessous du niveau 
de la mer se trouve le point le plus bas ? 

1. 5 m 
2. 7 m  
3. 12 m 

 
Quelle est la capitale des Pays-bas ? 

1. Amsterdam 
2. La Haye 
3. Rotterdam 

 
Combien de provinces composent les Pays-
Bas ? 

1. 7 
2. 10 
3. 12 

 
Quelle couleur incarne l’identité 
Hollandaise ? 

1. Le bleu 
2. Le rouge 
3. Le orange 

 
Réponses dans le prochain numéro. 
 
Réponses du numéro d’octobre  : 3 / 2 / 2  /3.

Focus sur les Pays-Bas 
 

Par Nom du style 

https://www.holland.com/fr/tourisme/informations/la-monarchie-constitutionnelle.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/informations/la-famille-royale-hollandaise/le-roi-willem-alexander.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/informations/la-famille-royale-hollandaise/le-roi-willem-alexander.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/informations/la-famille-royale-hollandaise/le-roi-willem-alexander.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/informations/la-famille-royale-hollandaise.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/informations/la-famille-royale-hollandaise.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/destinations/amsterdam.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/destinations/la-haye.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/destinations/la-haye.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/destinations/rotterdam.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/destinations/rotterdam.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/destinations/les-provinces/flevoland.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/article/amsterdam-64.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/histoires-hollandaises/cuisine-hollandaise/savourez-la-saison-le-hollandse-nieuwe.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/histoires-hollandaises/cuisine-hollandaise/savourez-la-saison-le-hollandse-nieuwe.htm
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Interview de notre stagaire             
Hollandais : Joffrey. 

Par [ Vanesse et Philip ] 
 
Pouvez-vous vous présenter brièvement 
ainsi que votre parcours scolaire ? 

 
Je m'appelle Joffrey POUVREAU et j'ai 22 
ans. Titulaire d'un bac professionnel transport, 
j'ai souhaité poursuivre mes études dans le 
transport de marchandise en réalisant un BTS 
transport et prestations logistiques en 
formation initiale (ISLT). J'ai ensuite obtenu un 
Bachelor en logistique de distribution à l'ISLT 
de Montaigu en contrat de professionnalisation 
chez U LOG (prestataire de Système-U).  
  
Qu'avez-vous fait après votre formation 
Bachelor ? 

 
Après ma formation Bachelor j'ai réalisé un 
stage de 5 mois à Rotterdam aux Pays-Bas dans 
une entreprise spécialisée dans le transport et 
l’entreposage de légumes, fleurs et fruits. 
Après mon retour en France et après avoir 
obtenu ma formation Bachelor, j'ai été 
embauché au siège d'U LOG à Carquefou en 
tant que commissionnaire transport. 
 
Comment avez-vous choisi le pays pour le 
stage à l'étranger ? 

 
J'ai trouvé mon stage à l'étranger par le biais de 
mon contrat de professionnalisation en France. 
C'est un transporteur avec qui je travaillais.  
 
Comment avez-vous anticipé votre départ 
? (Logement, entreprise...) 

 
Pour le logement j'ai effectué les recherches 
une fois sur place. J'ai rencontré quelques 
difficultés les premiers jours avec la barrière de 
la langue. Concernant mon arrivée en 
entreprise, j'avais été voir les locaux avant de 
commencer le stage. 
 
Comment s’est déroulé votre intégration 
linguistique et dans l’entreprise ? Avez -
vous des conseils pour une bonne 
intégration aux Pays-bas ? 

 
Mon tuteur d'entreprise était d'origine 
française, ce qui a faciliter les choses au niveau 
de la langue et de l’administratif. Il est 
important de se faire comprendre en anglais, 
notamment pour les procédures 
administratives à réaliser.  
 
 
 
 

 

 
Quelles ont été les missions qu'on vous a 
confiées en France ? Et aux Pays-bas ? 

 
Quotidiennement en France j'avais en charge  
certains dossiers clients pour lesquels 
j'organisais le transport sur tous types de 
marchandises (ambiant et températures 
dirigées). J'ai eu également pour missions de 
commencer la mise en place d'un service 
"après livraison" pour la gestion des litiges qui  
est actuellement mis en place avec une 
personne à temps plein. Aux Pays-Bas j'ai 
principalement eu des tâches quotidiennes 
dans le service client français. J'étais en charge 
de répondre aux besoins des clients français de 
l'entreprise. Je devais m'assurer du bon 
déroulement logistique. 
 
Quelles sont les principales différences 
logistiques et de transport entre les deux 
pays ? 

 
Il n'y a pas de différences énormes, les Pays-Bas 
possèdent des infrastructures portuaires et 
aériennes  plus importantes qu'en France. 
Géographiquement les Pays-Bas sont 
également plus proches des Pays de l'Est. Leurs 
échanges sont plus développés qu'avec la 
France. Les Pays Bas sont également un point 
d'entrée important dans l'Union Européenne 
avec la Belgique. 
 
Quel est votre ressenti et qu'est-ce que 
cela vous a apporté sur le plan 
professionnel et personnel (culturel ou 
autre) cette expérience aux Pays-Bas ? 

 
Professionnellement il n'y a pas de grandes 
différences avec la France.J'ai trouvé que 
dans mon entreprise les salariés étaient moins 
soudés que ce que j'ai pu rencontrer en 
France. J'ai beaucoup apprécié la qualité de vie 
aux Pays-Bas, les hollandais parlent très bien 
l'anglais, un domaine où j'ai pu me 
perfectionner. 

Merci à Joffrey pour son temps et ses 
réponses ! 

 

 

 

 

 

 

 

STEF vient d'acquérir deux 
sociétés aux Pays-Bas. 

Par [ Thomas.F et Cédric] 
 
Après s’être offert le Hollandais 
Speksnijder (165  salariés - 78 véhicules) en 
2014 puis son compatriote  
Bodegraven l’année suivante, STEF (CA : 
2,8 Md€ en 2015) vient d’effectuer deux 
autres opérations de croissance externe aux 
Pays-Bas. 

En effet, le groupe dirigé par Jean-Pierre 
Sancier a racheté Vers-Express (40 salariés - 
27 véhicules), une société basée à Eindhovene 
et s’est offert un petit bout de croissance 
supplémentaire en prenant une participation 
minoritaire dans la société Netko (100 salariés 
– 50 moteurs), implantée à Raalte. 

Ces trois rachats permettent à STEF 
de peaufiner son maillage du marché 
néerlandais  avec une surface totale 
d’entreposage qui avoisine les 16 000 m2. 

Au Nord-Est, avec Netko, il dispose d’un site 
transport et logistique en froid positif (2 - 4 
°C) de 2 500 m2. Au Sud-est du pays (avec 
Vers-Express), il est présent avec un site 
transport en froid positif (2 - 4 °C) de 
2 000 m2. Au centre (avec Speksnijder), STEF 
exploite une plateforme transport et 
logistique en froid positif (2 - 4 °C) et négatif 
(- 25 °C) de 6 500 m2, avec un projet 
d’extension de 5 000 m2 pour le froid positif 
en 2017. 

Source : http://www.actu-transport-logistique.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/stef-rachete-la-societe-neerlandaise-speksnijder-transport-184321.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/stef-rachete-la-societe-neerlandaise-speksnijder-transport-184321.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/stef-leffet-gazole-a-pese-sur-le-chiffre-daffaires-185198.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/stef-leffet-gazole-a-pese-sur-le-chiffre-daffaires-185198.php
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Actu ISLT : 

Par [Quentin et Linsday] 
 
Cette année, la promotion de "Bachelor 
Responsable en Logistique de 
Distribution" de l'ISLT est composée d'un 
groupe très hétérogène de 11 stagiaires de 
tous âges. Nous venons tous de milieux 
différents avec pour certains, l'expérience 
de la logistique et du transport et pour 
d'autres, l'expérience du milieu 
professionnel. Cela nous amène à deux 
groupes dans la classe : Contrat de 
professionnalisation et programme Région 
Pays de la Loire Visa Métiers 2017.  
La diversité de ce groupe permet de se 
compléter durant nos travaux collectifs.  
Le Bachelor forme au métier de 
responsable logistique. Plus couramment 
appelé Supply Chain manager, il peut être 
amener à travailler à l'étranger ou être en 
collaboration avec des entreprises 
étrangères. 

Pour cela L'ISLT a mis en place, entre autre, 
des cours d'anglais à raison de 4h par 
semaine. Pour sortir un peu du cadre 
scolaire et avoir une meilleure approche de 
la vie quotidienne, le cours se décompose 
en deux parties. La 1ère sous forme de 
groupe de discussion et la seconde dans un 
cadre purement scolaire. 
Le groupe de discussion appelé Morning 
Coffee, est un moment d'échanges autour 
d'un petit déjeuner, sur un ou plusieurs 
sujets, choisis en accord avec tous les 
participants. 

Pour exemple, lors du 1er Morning coffee 
le thème échangé portait sur les jeux 
olympiques, à savoir qui regarde et quel 
sport ! 
 

 
Le 10/10/17 : 1er Morning Coffee sous forme de réunion. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lors du 2e rdv, la conversation était 
concentrée sur les différents voyages 
effectués par les participants et leurs 
souhaits de destination pour leur stage 
à l'étranger. 
 
 

 
Le 07/11/17 : 2e Morning Coffee dans une 
ambiance un peu plus détendue et conviviale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electric truck by Tesla : 
 
By [Thomas.P et Eli] 
 
‘Tesla Semi’ is an heavy-duty all-electric 
truck program at Tesla led by Jerome 
Guillen, Tesla’s former Model S Program 
Director and VP of Vehicle Engineering. 
Before joining Tesla, Guillen was an 
executive at Daimler where he successfully 
led the development of the Cascadia truck 
program (picture on the right). 

Like most of the upcoming Tesla vehicles 
announced in Musk’s’ ‘Master Plan Part 
Deux’, not much is known about the 
vehicle. Here’s the relevant part of the 
‘Master Plan‘: 

“In addition to consumer vehicles, there are 
two other types of electric vehicle needed: 
heavy-duty trucks and high passenger-
density urban transport. Both are in the 
early stages of development at Tesla and 
should be ready for unveiling next year. We 
believe the Tesla Semi will deliver a 
substantial reduction in the cost of cargo 
transport, while increasing safety and 
making it really fun to operate.” 

Musk referred to the same timeline for 
unveiling and production as the other 
vehicles confirmed in his ‘Master Plan’: an 
unveiling of the concept in “6 to 9 
months”, which should mean in early to 
mid-2017. It is expected to be in 
production within the next 3 to 4 years 
(2019-2020). 

 

 

MERCI POUR VOTRE LECTURE ! 

SEE YOU ON DECEMBER ! 

 
 
 

https://electrek.co/2016/07/21/tesla-model-s-program-director-daimler-cascadia-jerome-guillen-lead-tesla-semi/
https://electrek.co/2016/07/21/tesla-model-s-program-director-daimler-cascadia-jerome-guillen-lead-tesla-semi/
https://electrek.co/2016/07/20/elon-musk-tesla-master-plan-part-2/

