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DANS LES PROCESS
DES INDUSTRIELS

.lignes de conditionnement

de vrac, construction de matériels roulants

«r-mesure, prestations de manutention

War site, etc. Nombre de transporteurs ont

investi - parfois lourdement - pour offrir

à leurs clients industriels/distributeurs

des prestations sur-mesure destinées à

simplifier leurs process. Dans un contexte

de marges en berne et de concurrence

débridée dans le transport, ces petites PME

ou groupes plus importants ont su bâtir des

solutions à valeur ajoutée pour fidéliser

leurs clients et trouver de la rentabilité.

" sans une certaine prise de risque : ;

lur amortir leurs investissements,

les dirigeants doivent bien

' souvent convaincre

- d'autres clients...
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portunités exista

le groupement France Benne, spécialiste 'i

des solutions logistiques vrac, a lancé fin
2015 une enquête auprès dc ses adhérents.
« Notre objectif était dè mieux connaître les
prestations annexes au transport proposées
par nos membres. En effet, souvent, elles
ne sont pas renseignées sur les sites internet
des entreprises. L'idée est de pouvoir
communiquera l'occasion d'événements
comme le SITL », pointe Geneviève Gibiard,

secrétaire générale du groupement.

Mais attention, le chiffrage d'un procédé

industriel demeure bien distinct de
prestations en transport/logistique.

Pour Joël Vigneron, président du groupe

Vigneron (54) et du groupement Tred

Union, « nous devons rester vigilants
lorsqu'un client nous propose de prendre ,

en charge un procédé de fabrication.
Le chiffiage demeure très différent par
rapport à une prestation en transport.

Il faut savoir s'entourer de personnes qui
connaissent les process industriels. »
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Les operateurs réalisent
le montage de présentoirs ou
encore la preparation de kits
pour l'ouverture de magasin.

Un pied dans la logistique
des supports de communication

E
n se portant acquéreur il y a deux ans de Codimas Distribution

et de Codimas Logistique [77), le groupe Malherbe s est offert
un precieux outil pour accompagner encore plus loin les ac-

teurs dll commerce de détail Pour l'enseigne Conforama les

dirigeants de ces deux societes sœurs ont en effet bati, ily a dix
ans, une activite tres spécifique la logisnque des

supports de communication objets promotion

nels et FLY (publicite sur lieux de vente)

« Certaines enseignes ne trouvaient plus un

niveau satisfaisant de » rassurance » auprès des

grand*, ai teurs cle te matche Cela les a incitées

a faire confiance aune structure plus modeste

En outre les dirigeants de Codimas étaient in

traduit': dannee milieu de parleurs activites, an

teneuresi résume Jean Philippe Boucher,

directeur general de Codimas Logistique

Complexe, I activite offre une vraie valeur

ajoutee gestion d emballages non standards,

transport de produits legers et volumineux

suivi d'opérations promotionnelles impliquant
une ries forte reactivite, etc File s organise au

tour de deux volets I assemblage (montage de

présentoirs, preparation de kits d ouverture de

magasin etc ) et le suivi administratif qui

nécessite deux a trois fois plus de person

nel par rapport a une activite logistique
« classique »

« NOUS SOMMES

UN GARDE-FOU »

Un grand chocolatiei client depuis srx ans

de Codimas Logistique I a même étroite

ment associée a ses campagnes promo

tionnelles « Notre client réalise la moitié de

son CA annuel pendant les fêtes de Noel et

20% a Paques A ces périodes, lout, les

mutilons de la chaine sont sous pression Lt

Codimas demeure le dernier maillon, car

les produits nous parviennent quèlques se-

maines avant le démarrage des opérations

marketing, explique Jean Philippe Boucher
Pour le compte de ce célèbre chocolatier

nous gérons la ligne logistique/ transports

du budget global de communication Nous
sommes un garde fou, nous identifions fes

erreurs potentielles dans la repartition des

produits, noui pointons les risques de de-

passement du budget prévu, nous propo

sons des optimisations en termes de couts

de stockage de choix du mode de trans-

port etc I e client nous fait entierement

confiance .poursuit le dirigeant

Ce type de prestation représente au

jourd'hm un tiers du chiffre d'affaiies de Co

dimas Logistique (10 M€ de CA au total)

preuve qu il y avait de la place a l'ombre des

géants du secteur Staci et Eurodislog

L'adossement a Malherbe devrait lui per

mettre de valoriser son savoir faire tres

pointu auprès d autres clients, en vantant

I adaptabilile d une PME associée a la force

d un grand groupe * Ph B


