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La logistique, pilier structurant de l’économie normande
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Le Pavillon Normandie, organisé par le cluster Logistique Seine-Normandie rassemble des
entreprises leaders dans leurs domaines et des acteurs économiques venus présenter les atouts
de l'axe Seine tant en terme de disponibilités foncières qu'en terme de qualité d'accueil des
entreprises.
La Normandie, des atouts
logistiques uniques en France.
 BDM-Conseil, l'expertise et le conseil en Supply Chain
er

globale


Compagnie maritime Marfret, une nouvelle solution à votre
Supply Chain



Port du Havre, 1 port français pour le
er
trafic conteneurs et 1 port pour le
commerce extérieur de la France,
er

Linkcity met sur le marché Cosmetlog, 15000 m2 d’entrepôt

Port de Rouen, 1 port français pour les
céréales et le papier,
er

pour le stockage de matières inflammables


Maprochim Normandie : Votre solution logistique ADR en
classe Affaire



Ports Normands Associés, l’alliance de deux ports
complémentaires : Caen-Ouistreham et Cherbourg



Rouen

Normandy

Invest,

un

accompagnement

personnalisé des projets, gratuit et confidentiel


Caux Seine développement, l’agence au service de l’emploi
et des entreprises sur Caux Seine agglo



Dieppe, votre atout industriel et logistique



Les six clubs logistiques de Normandie, un réseau de plus
de 300 responsables d’entreprises

Port de Caen, 1 port transmanche de la
manche ouest, sans oublier, Cherbourg,
Dieppe et Fécamp.
La forte attractivité de cette filière place
la région en tête des plus grandes régions
françaises avec une représentation sur
son territoire de 6,5% de l’emploi salarié,
soit plus de 2 280 établissements,
55 500 salariés et plus de 3 milliards
d'euros de richesse dégagée.
Les entreprises normandes de transport et
de logistique offrent aux chargeurs,
notamment franciliens, une position
géographique idéale à l’import/export
avec plus de 550 ports touchés dans le
monde.
Elles disposent d’un accès privilégié à un
hinterland européen de 25 millions de
consommateurs et proposent une gamme
de compétences et de services de premier
ordre.

Mercredi 21 mars à 11h - Stand Logistique Seine Normandie - L103
Alain Verna, président de Logistique Seine Normandie remettra le Label 6PL à six entreprises
engagées sur trois ans dans une démarche d’amélioration durable de leurs performances.
 4S Log
 Bolloré Logistics
 Dufour Entrepôts
 Eurochannel Logistics
 Terre Transit
 Vatinel Heppner Logistique

Contact Presse Logistique Seine-Normandie : Sylvie Beltrami, 06 26 89 04 07
sylvie.beltrami@logistique-seine-normandie.com
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BDM-Conseil, l'expertise et le conseil en Supply Chain globale
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L'expérience de BDM Conseil lui permet d’assister les entreprises industrielles dans leurs gestion de
projets, chantiers d’optimisations logistiques et de gestion de
production.
BDM Conseil intervient sur trois niveaux d’expertise et de conseil :
 La logistique stratégique
 La logistique opérationnelle
 Le développement de packaging et de moyens logistique
spécifiques.
BDM Conseil accompagne les entreprises sur l’élaboration de votre
stratégie logistique et propose également une formation « Lean
Manufacturing ».
Contact
Julien Mahieu, Président
06 16 67 30 45
julienmahieu@bdm-conseil.fr

Marfret, une nouvelle solution à votre Supply Chain.
La Compagnie Maritime MARFRET, étend son offre multimodal
ouverte à tous.
De l’Axe Seine au Sud de la France et partout en Europe, Marfret Inland
Services propose des solutions multimodales depuis les zones
portuaires vers vos sites logistiques.
Marfret offre également l’entreposage à votre marchandise et d’autres
services depuis Rouen créant ainsi une valeur ajoutée à votre Supply
Chain.

Contact
Xavier Rose
02 32 81 83 60

xrose@marfret.fr

Contact Presse Logistique Seine-Normandie : Sylvie Beltrami, 06 26 89 04 07
sylvie.beltrami@logistique-seine-normandie.com
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Linkcity Grand Ouest met sur le marché 15 000 m² d’entrepôt pour le
stockage de matières inflammables à Val-de-Reuil (27)
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Filiale de développement immobilier de Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Linkcity Grand Ouest
développe des projets immobiliers résidentiels, tertiaires, industriels et logistiques, en adéquation avec
les besoins des territoires. Linkcity assure également le pilotage des projets sous tous les aspects, de sa
faisabilité à sa réalisation : conception architecturale et technique ; ingénierie juridique et économique ;
commercialisation et réalisation de l’opération.

COSMETOLOG
Au cœur de la Cosmetic Valley à Val de Reuil (27), sur l’axe A13 à 50 min de Paris et 55 min Havre,
Linkcity Grand Ouest met à la location ou à la vente en état futur d’achèvement 15 000m² d’entrepôt,
675 m² de bureaux et 4 cellules de stockages mixtes pour une capacité de 26 400 palettes dont 10 000
palettes de matières inflammables.
Cosmetolog est un projet immobilier qui vise à améliorer la performance logistique et la compétitivité
des industriels français du secteur de la cosmétique, une filière d'excellence en Normandie !

Linkcity Grand Ouest assure le pilotage global du projet, de sa faisabilité à sa réalisation :


conception architecturale et technique,



ingénierie juridique et économique,



commercialisation et réalisation de l’opération.

Toutes les contraintes techniques liées au stockage de matières inflammables ont été prises en compte
par Linkcity Grand Ouest, comme l’aménagement de bassins de rétention.

Aurélie COIGNET
a.coignet@linkcity.com
Linkcity Grand Ouest (Rouen) : 02 35 07 32 25

Contact Presse Logistique Seine-Normandie : Sylvie Beltrami, 06 26 89 04 07
sylvie.beltrami@logistique-seine-normandie.com
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Maprochim Normandie, la solution logistique ADR en classe Affaire
Maprochim Normandie est une société filiale de TLA Group, implantée à St Aubin les Elbeuf 76,
spécialisée dans la logistique des produits dangereux (ADR) classée SEVESO seuil haut.
4

Maprochim Normandie accompagne les entreprises françaises et étrangères
de fabrication et négoce de produits classés par l’ADR et autres, dans
l’optimisation de leur supply chain, aussi bien sur le plan national, que
l’international. Pour cela Maprochim Normandie propose une prestation
globale depuis la réception de containers en passant par le stockage et la
gestion de stock, la préparation de commandes, jusqu’à la livraison chez le
client final.

Depuis 2016, Maprochim Normandie est Opérateur Economique Agréé
(OEA), et propose à ses clients des solutions de stockage sous douane, et
depuis cette année, l’entreposage fiscal suspensif pour les produits soumis à
accise : une palette complète de prestations logistiques uniques sur la Normandie pour vous assurer des
services qualitatifs et compétitifs.

La synergie avec ses filiales transports Translocauto (28) et SN Auger (76) permet la prise en charge des
marchandises conteneurisées du port du Havre ou Rouen pour une distribution possible en lot ou au
colis de messagerie après préparation de commandes, avec une gestion centralisée des dossiers et un
interlocuteur unique sur l’ensemble de la chaîne logistique.
Cette prise en charge globale des flux permet de maîtriser de façon optimale les problématiques
techniques et économiques de la supply chain.

Stéphane LEFEBVRE Directeur commercial 06 73 72 28 68
Gilles Desmoulin Ingénieur d’affaires 06 07 98 42 39
ZI port Angot -Rue Irène et Fréderic Joliot Curie
76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF

Contact Presse Logistique Seine-Normandie : Sylvie Beltrami, 06 26 89 04 07
sylvie.beltrami@logistique-seine-normandie.com
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Ports Normands Associés
Ports Normands Associés (PNA) est l’alliance de deux ports complémentaires : Caen-Ouistreham et
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Cherbourg.

Accessible 24h/24 et 7/7 j pour des navires avec un tirant d’eau
jusqu’à 14,5m, le port de Cherbourg présente des qualités nautiques
exceptionnelles.

De son côté, le port de Caen-Ouistreham, avec ses divers terminaux
et équipements, est idéalement positionné à 2 heures de Paris.
Forts de ces caractéristiques et de leur souplesse d’organisation, les
deux ports développent une large gamme d’activités :


RORO : lignes transmanche vers l’Angleterre et l’Irlande, automobile, colis atypiques



Marchandises diverses & colis industriels : bois, éolien offshore, hydrolien, équipements de centrale
nucléaire, parapétrolier, ensembles mécano-soudé



Vracs solides et liquides : sel, charbon, céréales, ferrailles,
mélasses …



Matières dangereuses : explosif, nucléaire…



Foncier et immobilier disponibles : entrepôts vracs, entrepôts
marchandises diverses, terre-plein…

©Alexis Morin- Vincent Laisney

Laurent Nativelle
Direction du Développement et de la promotion
06.85.33.46.53
l.nativelle@pna-ports.fr

Contact Presse Logistique Seine-Normandie : Sylvie Beltrami, 06 26 89 04 07
sylvie.beltrami@logistique-seine-normandie.com
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Rouen Normandy Invest
Agence de développement économique, Rouen Normandy Invest accompagne toute entreprise
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souhaitant s'implanter sur le territoire métropolitain Rouen Seine-Eure.
Parallèlement, l’agence anime une démarche collective de
marketing territorial en faveur du développement, de
l’attractivité et coordonne les actions de promotion du territoire.
Rouen Normandy Invest met particulièrement en avant :


La place portuaire rouennaise, un carrefour de marchandises
à taille humaine



Au cœur de la Normandie et de la supply chain d’un bassin

©Koreï - Martin Flaux / Thomas Boivin

de consommation de 25 M d’habitants


Les disponibilités foncières & immobilières sur le territoire, dédiées à la logistique et à l’industrie

Plus précisément, l’agence propose des services sur-mesure adaptés :


L’accès rapide, via une équipe d’experts, aux partenaires publics et privés utiles aux différentes activités



Un accompagnement personnalisé des projets, gratuit et confidentiel



Une vitrine atypique, par l’usage privilégié des réseaux de communication de l’agence



Des actions de promotion collectives qui permettent de construire la réputation de Rouen et sa région



L’accès à une communauté d’affaires 100% motivée, ouverte, solidaire et ambitieuse !

Sylvie Fleury
s.fleury@roueninvest.com
06 79 67 55 89

Contact Presse Logistique Seine-Normandie : Sylvie Beltrami, 06 26 89 04 07
sylvie.beltrami@logistique-seine-normandie.com
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Caux Seine développement,
l’agence au service de l’emploi et des entreprises sur Caux Seine agglo.
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Au cœur de la Normandie, située sur l’axe Seine, entre Rouen et Le Havre, Caux Seine agglo est
dotée de zones d’activités propices au développement économique.
Territoire multimodal, retrouvez des infrastructures complémentaires pour votre projet de développement :
 Un des taux de congestion routière les plus bas d’Europe;
 Des terminaux maritimes et fluviaux internationaux de grande capacité (environ 7 millions de tonnes par
an) ;
 Des appontements privés avec tirants d’eau jusqu’à 11 mètres;
Un réseau routier fluide et non congestionné (proximité des autoroutes A13, A28 et A29);
 Des aéroports internationaux à proximité;
 Un réseau ferré dense et dédié au transport de marchandises ;
 Un réseau de pipelines raccordés aux autres sites industriels majeurs et reliant le territoire à l’Ile de
France ;
 Une alimentation en eau industrielle.
Vous souhaitez vous implanter sur Caux
Seine agglo ?
Projet industriel ou de grande ampleur :
Port-Jérôme
 La plus grande réserve de foncier sur
l’Axe Seine : plus d’une centaine
d’hectares disponibles ;
 300 000 m² d’entrepôts en prévision
pour l’exploitation (2019).
Projet à vocation industrielle légère :
Bolbec Saint Jean de la Neuville
 35 ha disponibles au sein d’une jeune
ZA avec des infrastructures récentes.
Outre une aide à la décision sur le choix du foncier ou immobilier logistique, nos services vont jusqu’à :
 Identifier les aides financières mobilisables pour chaque projet ;
 Accompagner les démarches de recrutement et de formation ;
 Développer le réseau et l'attractivité des entreprises ;
 Faciliter l'implantation, celle des salariés et de leurs familles sur le territoire.

Caux Seine Développement
02 32 84 40 32
csd@cauxseine.fr

Contact Presse Logistique Seine-Normandie : Sylvie Beltrami, 06 26 89 04 07
sylvie.beltrami@logistique-seine-normandie.com
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Dieppe, votre atout industriel et logistique !
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Représenté par quatre acteurs clés et complémentaires du bassin dieppois, à savoir la
Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise, le Port de Dieppe, la grappe d’entreprises
Vialog et l’opérateur maritime/transmanche DFDS, ce collectif met en avant :







Son espace portuaire avec
une offre de stockage
fonctionnel
et
des
équipements de levage de
qualité,
Sa
ligne
transmanche
Dieppe-Newhaven, une ligne
moderne et fiable,
Ses opportunités foncières et
immobilières,
Et son offre de services
logistiques et industrielles
interentreprises Vialog.

Communauté d’agglomération de la région dieppoise
Ludovic LEPETIT, Service Economie, Emploi et Formation
06 25 75 02 26 - ludovic.lepetit@agglodieppe-maritime.com

Contact Presse Logistique Seine-Normandie : Sylvie Beltrami, 06 26 89 04 07
sylvie.beltrami@logistique-seine-normandie.com
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Six clubs logistiques en Normandie animent un réseau de plus de 300
responsables d’entreprises
Ils organisent chaque mois des groupes de travail thématiques, des visites d’entreprises afin de favoriser le
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partage d’expériences et de bonnes pratiques sur des sujets professionnels et techniques comme :


Optimisation des emballages



Les agro matériaux en logistique



Evolution des compétences attendues des caristes et
préparateurs de commandes



Nouvelles réglementations ICPE



Performance énergétique des bâtiments



Sécurité informatique



Solutions de géo-localisation



Sécurité portuaire



Baromètre des salaires



Attractivité des métiers logistiques



« Fumigation », mesures à mettre en place pour les conteneurs import contenant différents gaz



…
Président : Alexandre PETIT, Transports Jourdan
Contact : Christine LEROY, Logistique Seine-Normandie
02 76 30 50 82
Président : Bruno Béliard, Eurochannel Logistics
Contact : Ludovic Lepetit, Agglomération Dieppe Maritime
02 32 90 20 47
Président : Michel METRAL, Transports Jourdan
Contact : Julien RICHARD, FIM - CCI Formation Normandie
02 33 77 43 50
Président : Julien Mahieu, BDM Conseil
Contact : Karine Thirel, Logistique Seine-Normandie
02 76 30 50 84
Président : Erwan Kerouredan, Atelier picking
Contact : Emmanuel Zervudacki, Le Havre Développement
02 76 40 23 25
Président : Christian Boulocher, Normandie Logistique
Contact : Florence Robinet-Guentcheff, Logistique Seine-Normandie
02 76 30 50 84

Contact Presse Logistique Seine-Normandie : Sylvie Beltrami, 06 26 89 04 07
sylvie.beltrami@logistique-seine-normandie.com
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Logistique Seine-Normandie, une filière régionale d'excellence
du transport, de la logistique et de la supply chain
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Logistique Seine-Normandie fédère les acteurs économiques du transport et de la logistique de
Normandie:


Prestataires logistiques,



Transporteurs,



Industriels chargeurs,



Ports



Universités, grandes écoles,



Syndicats professionnels du transport,



Organismes de formations et institutions…

Avec pour mission de valoriser la filière logistique normande, LSN intervient auprès des TPE et PME
régionales pour renforcer leur compétitivité et les aider à monter en compétences.

Logistique Seine-Normandie (LSN) est un lieu de réflexion, de travail et d'échanges sur des questions
professionnelles telles que la logistique durable, la transmission d'entreprise, la stratégie marketing et
commerciale, la logistique industrielle …

Véritable pôle de ressources et d’expertise territoriale, LSN participe activement aux réflexions sur la
réglementation et les projets d'aménagement du territoire aux côtés des responsables des politiques
publiques.

Son Observatoire Logistique Paris Seine-Normandie fournit des indicateurs de performance aux entreprises,
aux partenaires institutionnels, aux élus, aux ports et aux investisseurs susceptibles de s’implanter.

LSN est présidée par l'industriel dieppois Alain Verna, Président Directeur Général de TOSHIBA TEC Europe,
site industriel d’assemblage de photocopieurs.

www.logistique-seine-normandie.com

Contact Presse Logistique Seine-Normandie : Sylvie Beltrami, 06 26 89 04 07
sylvie.beltrami@logistique-seine-normandie.com

