
NEWS LETTER OCT 2017 – ISLT, 3 BIS RUE R.PARPAILLON - 85600 MONTAIGU  
 

 

 

 

NEWS LETTER Oct 2017 

Informer 
Suggérer     
Livrer        
Transmettre 

  

 
 

   

  DANS CE NUMERO : 

 

Cet outil numérique, créé par le promoteur 
logistique Prologis, est une innovation en 
vision 3D qui a beaucoup séduit. C’est un outil 
de gestion d’entrepôts connectés qui 
permettra de simplifier la gestion technique 
des bâtiments et d’économiser l’énergie. Une 
nouveauté dans le secteur logistique, que le 
promoteur a lancée le 20 septembre 2017 lors 
de la présentation du futur entrepôt Cultura 
de Moissy-Cramayel (77), livré au deuxième 
trimestre 2018.  

  

Eegle frappe fort dans le pilotage, la gestion 
et l’optimisation des énergies consommées 
par le bâtiment et les équipements.  

Pour ce faire, le promoteur a déployé des 
centaines de capteurs dans tout l’entrepôt aux 
endroits sensibles (portes, éclairages, circuits 
de flux énergétiques). Toutes les 15 min, l’outil 
informatique traite les milliers d’informations 
remontées de son exploitation et calcule la 
consommation théorique sur un an. En 
comparant avec le réel, il est possible 
d’anticiper les dérapages financiers.   

Eegle alertera sur les dysfonctionnements 
d’appareils et la maintenance à prévoir.   
 

Il suffit à la personne responsable, qu’elle soit 
chez Prologis, le prestataire de l’entrepôt ou le 
locataire de cliquer sur un équipement pour 
voir apparaître les caractéristiques techniques,  

 

 

les coordonnées du fabricant ainsi que 
l’historique de la maintenance.   

L’objectif de Prologis sera de déployer le 
système sur tout le parc français d’ici 2019 
puis le parc européen, à raison de trois 
semaines de travail pour équiper les entrepôts 
existants.  

Les entrepôts connectés pourraient 
permettre davantage d’optimisation des 
énergies et de l’exploitation.  

 

 
 
 
Prologis pose la première pierre de l’entrepôt 
Cultura à Moissy-Cramayel, en l’honneur de leur 
partenariat. 
 
 
 

 

 

Actu ISLT 
Les stagiaires de la promotion BACHELOR 
2016-2018 viennent de partir pour leur stage 
à l’étranger. Cette année, les pays d’accueil 
sont très diversifiés. On retrouve des 
stagiaires à chaque coin de la planète.  
Stress, angoisse, impatience, nous avons 
interviewé François Vinet, stagiaire de cette 

promotion. page 2 
 

 

Focus sur la Roumanie 

Suite au départ d’un ancien stagiaire de 
l’ISLT en Roumanie, la promotion 2017-2018 
vous propose un focus sur ce pays ainsi 
qu’une interview d’Alexis qui a fait son stage 

dans ce pays.  page 3-4 

Actu Log : Prologis lance « Eegle » 
par  [Lindsay F. et Philippe A.]  
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Où sont-ils en stage ?  
Bachelor RLD – Promo 2016 / 2018 
Par [Elie.B et Thomas F.] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVIEW : 

Bonjour, peux-tu te présenter en 
quelques mots (parcours scolaire, 
professionnel …) ? 
 

François Vinet : actuellement, je suis en 
Bachelor RLD en alternance au siège de 
DACHSER France à la Verrie. 

Après mon Bac Pro conducteur (CTRM) au 
Lycée Guitton, j’ai intégré l’ISLT en BTS 
initial. En parallèle, je travaillais en tant 
que routier les samedis et vacances 
scolaires aux Transports AUDUREAU 

Concernant ton stage à l’étranger, où 
pars-tu ? Combien de temps ? 
 

Destination la ville de Cologne en 
Allemagne pour 3 mois. 

 

Pourquoi as-tu choisi ce pays ? 
 

Mon alternance m’a donné la possibilité 
d’intégrer une agence du groupe en 

Allemagne. J’ai saisi l’opportunité 
rapidement. 

 

Comment se sont déroulées tes 
recherches pour l’entreprise ? 
 

Contrairement à mes camarades de classe, 
j’ai eu la chance de n’avoir qu’un mail à 
envoyer pour valider la convention de 
stage. 

Appréhendes-tu ton séjour ? 
 

Oui, j’appréhende énormément la partie 
linguistique car je n’ai jamais pratiqué 
l’allemand et mon anglais laisse 
malheureusement à désirer. 

As-tu trouvé ton logement avant de 
partir ? 
 

Grâce à la plateforme AIRBNB, j’ai trouvé 
facilement avant le départ. 

 

As-tu eu besoin de faire des 

démarches administratives ? 
 

 

 

Aucune, le fait de rester dans l’Union 
Européenne permet d’éviter ces 
démarches. 

 

Comment vas-tu gérer 
financièrement ce stage ? 
 

Je touche une gratification et des aides 
pour le logement, les frais de vie et le 
transport de la part de DACHSER France. 

 Comment se sont passés tes 
premiers jours ? 
 

J’ai rejoint le service client ce qui m’a 
permis de me mettre rapidement dans le 
bain. Mon anglais a déjà énormément 
progressé en une semaine.   

Tschüs ! 
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Hongrie 
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La Roumanie est une République dotée d’un 
parlement avec pour actuel président 
roumain Klaus Lohannis depuis l'élection de 
novembre 2014, prenant la succession 
deTraian Bacescu. 

Le 22 juin 1995, le pays dépose sa 
candidature formelle à l’adhésion à l'UE. Un 
traité d'adhésion est signé à Luxembourg le 
25 avril 2005. Finalement, le 26 septembre 
2006, la Commission rend un avis favorable 
pour l'entrée de la Roumanie dans l'UE dès 
2007. Assortie de "mesures 
d'accompagnement", l'adhésion du pays est 
effective au 1er janvier 2007. Pour autant il ne 
fait pas parti de la zone Euro, qu'il pense 
intégré en 2019 (le pays satisfait à 4 des 
critères sur 5). La monnaie actuelle est le 
Nouveau Leu Roumain (Lei au pluriel). 

Le territoire roumain est formé du plateau de 
Transylvanie entouré par l’arc des Carpates, 
des collines de Moldavie (nord-est), de la 
plaine côtière de la Dobrudja (sud-est) et de 
la plaine de la Valachie (sud). 
 

La jonction du Danube, qui forme la frontière 
méridionale du pays (sur 1075 km), et de la 
mer Noire forme un vaste delta (4 340 km2). 
Le climat de la Roumanie est considéré 
comme tempéré continental sur la majeure 
partie du pays. 

Après avoir subi une vague de 
nationalisations de type soviétique, le pays a 
bénéficié d’un programme de stabilisation 
économique lancé par le FMI en 1997. 
Exceptée la Bosnie-Herzégovine, la 
Roumanie est l'un des pays le moins urbanisé 
d’Europe centrale et orientale. En effet, le 
secteur agricole reste relativement 
important puisqu'il emploie 26% de la 
population active. 

Le secteur des services est le principal 
moteur de croissance (56,5% du PIB). Les 
principales activités industrielles sont le 
secteur manufacturier, l’énergie et les 
industries extractives et la Roumanie exporte 
des produits d'équipement (automobiles) 
ainsi que des métaux, du bois, des produits 
chimiques et des pneumatiques. 

 Par ailleurs, le PIB par habitant du pays a 
fortement augmenté depuis la chute de 
l'URSS mais reste toutefois quatre fois 
inférieur à celui de la France, par exemple, 
tandis que les inégalités entre les zones 
urbaines et les zones rurales sont encore 
importantes. 

L’hymne national roumain "desteapta-te, 
române" ("Eveille-toi, Roumain »), est un 
appel au patriotisme et à la liberté. Il a été 
composé en 1848, à l’époque où les trois 
principales régions de la Roumanie étaient 
encore aux mains de différents occupants : la 
Transylvanie appartenait à l'époque à 
l'Empire austro-hongrois, tandis que les deux 
principautés de Moldavie et Valachie étaient 
sous co-tutelle russo-turque. Le texte fait 
référence à l’histoire commune du peuple 
roumain. 

Des années 50 à la fin des années 90, la 
Roumanie a connu une période de 
communisme importante. Ce sont les années 
de la collectivisation à outrance et de 
l'industrialisation à marche forcée. La 
Roumanie adhère au pacte de Varsovie en 
1955. A partir de 1965, Nicolae Ceausescu 
prend les rennes du pays. Il mènera une 
politique de « systématisation » qui consiste 
à uniformiser le territoire et créer « l'homme 
socialiste nouveau ». Cette politique achève 
de révolter la population qui se soulève en 
1989, aidée de l'armée. Nicolae Ceausescu et 
sa femme seront fusillés le 25 décembre 
après avoir tentés de fuir. 

Sans doute malgré elle la Roumanie doit 
assumer la réputation d’un de ses habitants, 
le comte Dracula, qui, s’il est inspiré de la 
figure de Vlad Tepes surnommé "l’Empaleur", 
souverain valaque du XIVème siècle, est une 
création de l’écrivain britannique Bram 
Stoker qui en fit le héros de son livre paru en 
1897, "La légende du Comte Dracula". Depuis 
lors, les vampires appartiennent aux attentes 
des visiteurs de Transylvanie. 

La langue officielle est le Roumain, qui est 
parlé par environ 90% de la population. Il est 
important de noter que le hongrois et 
l’allemand sont également pratiqués dans le 

pays. Pour travailler en Roumanie, un 
examen de dépistage de la tuberculose est 
obligatoire. 
 

Le réseau routier est d'un état inégal. Seule 
autoroute : Bucarest-Pitesti. Les routes sont 
souvent encombrées de charrettes à cheval, 
non éclairées, ainsi que de véhicules à 
l'éclairage déficient. Il est donc recommandé 
de ne pas rouler la nuit. Le bus et le train sont 
les deux moyens de transport les plus 
couramment utilisés. Le réseau ferré est 
dense et permet de se rendre d'une ville à 
l'autre très facilement. 
 

 

Petit Quizz sur la Roumanie : 
 

A. Lequel de ces fleuves ne coule pas en 
Roumanie ? 

1. Le Danube 
2. Le Mures 
3. Le Don 

B. Quel prince roumain a inspiré la 
légende de Dracula à Bram Stoker ? 

1. Vlad II le Diable 
2. Vlad III l'Empaleur  
3. Etienne le Grand 

C. Parmi ces personnalités, laquelle n'est 
pas d'origine roumaine ? 

1. Eugène Ionesco, dramaturge 
2. Henryk Sienkiewicz, Romancier 
3. Constantin Brancusi, sculpteur 

D. Quand la Roumanie est elle devenue 
un pays unifié et indépendant ? 

1. En 1659 
2. En 1830 
3. En 1878 

 
Réponses dans le prochain numéro. 

 

Focus sur la Roumanie 

Par [Cédric M. et Marie-Jo P.]      
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Pourrais-tu te présenter brièvement 
ainsi que présenter ton poste, ton 
salaire (si ça ne te dérange pas bien 
sûr), tes perspectives d’évolutions 
dans l’entreprise ? 

Alexis TUFFREAU, 21 ans et je suis un 
ancien élève de l’ISLT où j’ai obtenu le BTS 
Transport et Prestation Logistique, et le 
Bachelor Responsable en Logistique de 
Distribution.  
Je vis à Bucarest en Roumanie dans le 
cadre de mes études où je suis en train de 
passer un concours dans une école de 
programmation (similaire à l’école 42 situé 
à Paris).  

Pourquoi être parti en Roumanie ? 

Je suis parti en Roumanie dans le cadre du 
Bachelor RLD où je devais effectuer un 
stage de 3 à 6 mois à l’étranger. Ma zone 
de recherche s’étendait sur la zone Europe 
et j’ai eu l’opportunité de travailler pour 
Dacia sur leur site de pièces et accessoires 
de rechange situé près de Pitesti, à une 
centaine de kilomètres de Bucarest.  

Comment as-tu anticipé ton départ 
(argent, logement, transport ...) ? 

Une fois le contrat de stage signé, je me 
suis renseigné sur Internet pour connaitre 
leur culture, mode de vie, coût de la vie…. 
A partir de ces informations, j’ai calculé 
mon budget basé sur mes économies et 
sur la rémunération du stage.  

Concernant le logement, un ami de mes 
parents vit à Bucarest et m’a aidé à trouver 
un appartement. 

Je n’avais pas de voiture à ma disposition, 
cependant les réseaux de transport en 
commun sont bien développés donc je 
n’avais pas de soucis pour me déplacer à 
travers le pays. 

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, 
que ce soit au sein de l’entreprise ou 
dans la vie de tous les jours. Les roumains 
sont très chaleureux et accueillants.  

 

 

 

 

 

Un 
des obstacles à l’intégration peut être la 
barrière de la langue, l’idéal serait de parler 
la langue du pays et/ou l’anglais. Pour 
s’intégrer au mieux dans un pays étranger, 
vous pouvez vous inscrire aux groupes 
d’expatriés que vous pouvez retrouver sur 
les réseaux sociaux, ainsi que vous inscrire 
dans une association (club de sport par 
exemple), sortir avec vos collègues ou 
encore participer aux évènements de la 
ville d’accueil.  

Comment a évolué ton niveau 
d’anglais et de roumain depuis que 
tu es parti ? 

Mon niveau d’anglais s’est bien amélioré, 
je suis capable de comprendre  et de 
m’exprimer sans trop de difficultés, ce que 
j’étais incapable de faire avant mon stage. 
Je n’ai pas réellement appris le roumain car 
les personnes que j’ai rencontrées 
parlaient également français ou anglais.    

Au niveau pro maintenant : Quelles 
ont été tes missions en entreprise 
pendant ton stage de 3eme année ? 

Mon projet chez Dacia était d’optimiser 
et simplifier les reportings. Pendant cette 
période de stage, j’ai utilisé le langage 
Visual Basic et l’outil Excel dans le but 
d’automatiser une vingtaine de fichiers 
afin de libérer du temps aux utilisateurs 
ainsi que d’avoir une vision plus précise de 
l’activité. 

Comment estimerais-tu les moyens 
roumains par rapport aux moyens 
français en termes de transport et 
logistique ?  

La différence entre les moyens roumains 
et français en termes de transport et 
logistiques sont minimes. Cependant, je 
n’ai pas une vision globale sur cette 
question car j’étais dans un groupe 
international (groupe Renault). 

Quels sont pour toi les avantages 
d’une expérience professionnelle à 
l’étranger ? 

Pour moi, les avantages d’une expérience 
professionnelle à l’étranger sont 
l’adaptation à une autre culture et un autre 
système d’organisation, l’apprentissage de 
la langue du pays ainsi que l’acquisition 
d’une manière de réfléchir autre que celle 
qu’on a en France.  

Le Saviez vous ?              
Par [Sabrina A. et Erwan L.] 

L’Hyperloop. 

Si vous débarquez d’une autre planète et 
que vous ne connaissez pas encore 
l’Hyperloop, sachez que le dispositif vise à 
transporter des passagers ou des 
marchandises à travers des tubes, 
propulsés dans des capsules à une 
vitesse de plus de 1000 km/heure. 

 Outre le gain de temps que cela 
occasionnerait, l’Hyperloop se montre 
beaucoup moins énergivore que ses 
concurrents. « De quoi révolutionner le 
monde du transport avec la création d’un 
cinquième mode de transport », selon 
son inventeur, le milliardaire américain 
Elon Musk (co-fondateur de Tesla)  

Au lieu de développer son projet en 
interne, Elon Musk a plutôt choisi de 
mettre en compétition des universités sous 
forme de concours, principalement 
localisées en Amérique du Nord. Les 
projets se multiplient également en 
Europe ; en France, un centre de 
recherche ouvrira bientôt à Toulouse. 

Le dernier concours a eu lieux le 26 et 27 
Aout 2017 en Californie (USA), plusieurs 
équipes étaient en compétition, et c’est 
l’allemande « WARR » (université de 
Munich) qui a remporté ce concours avec 
un prototype propulsé à 327 km/h 
dépassant le dernier record en date : 
310km/h 

 

Sources :lejournaldugeek.com ; sciencesetavenir.fr 

 

 

 

Interview d’Alexis : en poste en Roumanie 

Par [Quentin M. et Thomas P.]                                                          
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