
OFFRE DE SERVICES

Je suis acteur  
de la Supply Chain normande
Je rejoins LSN

LE RÉSEAU NORMAND DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLY CHAIN



Rejoignez le réseau LSN !

Avec LSN, vous :

• Développez votre visibilité et votre réseau business 

• Améliorez vos performances logistiques

•	 	Bénéficiez	de l’accompagnement et de l’expertise d’un réseau d’experts 

• Accédez à une veille d’infos	régulière	et	qualifiée	

• Devenez acteur de l'attractivité et de l'excellence du territoire normand



L’Offre LSN
2	offres	de	service	au	choix	ou	à	combiner

Contactez-nous Ils nous ont déjà fait confiance

Mais aussi…
Une	problématique	spécifique	à	traiter,	une	étude	à	réaliser...?	
Les équipes LSN sont là pour vous apporter leurs conseils  

et expertises dans tous vos projets de développement logistique !

Offre Filière
Améliorer la compétitivité  
des	acteurs	de	la	filière	et	 

l'attractivité du territoire normand

Découvrir l'Offre

Offre Innovation
Faire	de	l’innovation	logistique,	 

un levier de performance  
et de transition écologique

Découvrir l'Offre

mailto:contact%40logistique-seine-normandie.com?subject=


L'Offre Filière 
Un éventail de prestations à la carte,  

selon vos besoins et vos objectifs

#territoire
Devenir acteur de l'attractivité  
et de l'excellence logistique  
normande

#emploi
Accélérer la montée  

en compétence de ses équipes  
et recruter de nouveaux 

collaborateurs

#performance
Améliorer les performances  
de son entreprise

#réseau 
Développer son business

Découvrir Découvrir

Découvrir Découvrir



ILS ONT 
DÉJÀ REJOINT  
LE RÉSEAU

« Nous sommes pleinement multimodaux.  
En rassemblant les acteurs de la logistique  
et diverses structures économiques de l’agglomération 
rouennaise, LSN instaure une véritable solidarité,  
un impact dans nos travaux ».

Jean-Philippe	Salliot,	
OISSEL TRANSPORTS - Groupe GCA



Avec LSN,

J’améliore les performances de mon entreprise

#performance

Démarche RSE 6PL

SELI (SEcurité Logistique 
et Industrielle) 
Risklog

Transformation digitale

Veille juridique

Commissions  
Performance

Avec LSN,

J’améliore les performances de mon entreprise

Entrepôts Durables

LABEL 
PERFORMANCES LOGISTIQUES

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
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Entrepôts Durables

LABEL 
PERFORMANCES LOGISTIQUES

#performance

Je m’engage dans la démarche  
de labellisation RSE 6PL  
(Performances Logistiques Durable*) 
pour améliorer ma performance et ma 
compétitivité,	me	différencier	et	amélio-
rer mon image auprès de mes clients et 
donneurs	d’ordre.

*Label conforme au référentiel logistique national

Démarche RSE 6PL

Paroles de labellisés

« Grâce au 6PL, nous avons gagné  
un de nos plus gros appels d’offre »

« Depuis notre labellisation 6PL, nous avons  
réalisé 85% d’économie sur nos dépenses  

d’éclairage dans l’entrepôt »

 « 6PL nous a permis d’améliorer le climat social  
sur notre site grâce à la mise en œuvre d’actions  

simples de protection de la biodiversité partagées  
par les collaborateurs »

www.label6pl.com
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En savoir plus

https://www.youtube.com/watch?v=kkreHEZ7DdE&t=38s


#performance

Je maîtrise mes risques en matière  
de stockage de produits dangereux :	
accompagnement	individuel,	mise	à	
niveau	des	bâtiments,	état	de	stockage,	
couverture	assurantielle	adaptée...

SELI  
(SEcurité Logistique  
et Industrielle)

Je	bénéficie	d’un	suivi	personnalisé	 
pour la transformation digitale de  
mon	entreprise	(audit	et	analyse	stratégique,	
préconisations,	formalisation	de	projets 
numériques,	étude	des	impacts	RH).

Transformation  
digitale
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En savoir plus

Risklog
J’améliore mes connaissances en 
matière de gestion des risques 
juridiques industriels (réglementation 
en	cours,	niveau	de	responsabilités,	
outils	juridiques	à	disposition,	etc.)	et	
met en œuvre les solutions et actions 
adéquates (mise en adéquation de sa 
couverture d'assurance avec les risques 
encourus).

https://drive.google.com/file/d/1gkpOJkwAmUUVjbowHkCT9sVVS4lyBru0/view?usp=sharing


#performance

Je renforce mes connaissance  
sur la gestion des risques  
grâce à des séminaires de  
sensibilisation,	des	formations,	 
des prestations individualisées  
en entreprise ou la mise  
à disposition de supports  
et	outils	dédiés.

Je	bénéficie	d’un	accompagne-
ment personnalisé pour  
la transformation digitale  
de mon entreprise via le  
programme d’accompagnement 
Digilog (audit et analyse  
stratégique,	préconisations	 
personnalisés,	formalisation	 
du	projets	numériques,	 
étude	des	impacts	RH).

La gestion  
des risques

La transformation  
digitale

#performance

Je rejoins un groupe de travail  
thématique avec d’autres entreprises  
adhérentes pour résoudre  
des problématiques communes  
et	identifier	des	leviers	de	croissance	 
ou de compétitivité pour les entreprises  
du	territoire	:	commissions  
performance lobbying et  
développement durable.

Commissions  
Performance

RETOUR À L'OFFRE FILIÈRE
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J’accède à des outils de veille  
pour m’aider à suivre  
les évolutions juridiques  
et	réglementaires	de	mon	secteur.

Veille juridique



« En discutant avec d’autres dirigeants au sein  
des clubs logistiques LSN, on se rend compte que  
les problématiques sont universelles, et on peut  
s’inspirer des bonnes pratiques mises en place  
ailleurs que dans son entreprise ». 

Erwan Kerouredan
ATELIER PICKING

ILS ONT 
DÉJÀ REJOINT  
LE RÉSEAU



#réseau

Réseau

RDV BtoB

Clubs logistiques

Avec LSN,

Je développe mon business

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
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#réseau

J’intègre un réseau de professionnels et 
d’experts de la Supply Chain.  

Réseau

Lors de rendez-vous BtoB,	je	rencontre	
les	acteurs	des	filières	industrielles	
emblématiques du territoire  
(Agro-alimentaire,	Aéronautique,	Energie...).

RDV BtoB
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#réseau

Clubs  
logistiques

RETOUR À L'OFFRE FILIÈRE
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• 6 clubs
•		Membres	:	acteurs	 
de	la	Supply	Chain,	 
prestataires,	offreurs	
de	solutions,	 
industriels,	donneurs	
d’ordres

Je	fais	du	business	avec	des	entreprises	de	mon	territoire,	
j'échange	sur	des	bonnes	pratiques,	je	m’informe	et	bénéficie	
d’expertises	spécifiques	au sein d’un club logistique.



« Adhérer à LSN est un excellent moyen de rompre son 
isolement et de pouvoir échanger, partager et bench-
marker avec d’autres spécialistes, d’horizons et d’activi-
tés différentes des miennes.
Cela me permet également de trouver des sources de 
valeur ajoutée pour mon entreprise, développer un 
réseau de personnes compétentes et à l’occasion de 
développer mon business. »

Alexandre	Petit,	
Jourdan Transport et Solutions

ILS ONT 
DÉJÀ REJOINT  
LE RÉSEAU



#emploi

Avec LSN,

J’accélère la montée en compétence de mes équipes  
& je recrute mes nouveaux collaborateurs

Événements

Recrutement

Commission  
Performance RH

Formation

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
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#emploi

Je	bénéficie	de	la	présence	de	LSN	sur	
des	salons	de	l’orientation,	des	forums	
professionnels… contribuant ainsi à la 
valorisation des métiers, du secteur 
de la logistique et de la Supply Chain 
et à la mise en avant de mes besoins 
en recrutement.

Événements

Je	diffuse	mes offres d'emploi et consulte 
les candidatures en cours	via	le	réseau	LSN.

Recrutement
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#réseau

Je participe à un groupe de travail 
Ressources Humaines	pour	réfléchir	
sur	des	problématiques	clés,	bénéficier	
d'expertises et échanger sur des bonnes 
pratiques	(comment	favoriser	le	recrutement,	
promouvoir	nos	métiers,	fidéliser	nos	
collaborateurs,	travailler	sur	la	marque	
employeur...).

Commission  
Performance RH

Je forme mes équipes au Lean 
Management grâce au parcours  
de formation continue proposé par  
LSN/UIMM	et	l’École	POP.

Échéance 2023

Formation

RETOUR À L'OFFRE FILIÈRE
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« Membre de LSN depuis sa création en 2003, j'ai toujours 
collaboré avec cette belle équipe de professionnels. L'asso-
ciation est très dynamique et rassemble les professionnels 
du secteur de la logistique et des industriels. Les échanges 
au sein de ce réseau permettent de faire émerger de nou-
velles idées, échanger avec les acteurs institutionnels et faire 
avancer des projets en commun avec les membres du club. 
En synthèse un réseau actif de professionnels, ouverts aux 
échanges et souhaitant se développer ensemble sur notre 
territoire. »

Robin	Poté
CIRCOE

ILS ONT 
DÉJÀ REJOINT  
LE RÉSEAU



#territoire

Avec LSN,

Je suis acteur de l'attractivité et de l'excellence  
logistique normande

Salon SITL

Observatoire logistique

Schéma de cohérence  

logistique

Cartographie  

des compétences

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
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#territoire

Je	bénéficie	de	la	visibilité	
du stand collectif normand 
piloté par LSN lors de la 
Semaine de l’Innovation, 
du Transport & de la 
Logistique,	événement	
incontournable des acteurs 
du	secteur.

Salon SITL
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Le salon en chiffres
•  Plus de 30 500 visiteurs professionnels

•  64% d’utilisateurs de Transport et Logistique

•  36% de prestataires Transport et Logistique

•  55%	de	Chargeurs	issus	de	l'industrie,	 
du commerce et de la grande distribution

• 550 exposants



#territoire

O
FF

R
E 

FI
LI

ÈR
E

Observatoire 
logistique 

Je	m’informe	et	bénéficie	des	données	
et indicateurs issus de l’Observatoire 
logistique pour suivre l'évolution 
du secteur et m’aider à détecter des 
opportunités foncières en Normandie / 
Vallée	de	la	Seine.	

ROUEN

ÉVREUX

LE HAVRE

BERNAY

LISIEUX

HONFLEUR

A13

A
28

A13

A13

A29

A29

A150

A
151

Fécamp

Le Havre : zone industrialo-portuaire
20 ha disponibles à court terme

18 ha disponibles à moyen terme
37 ha disponibles à long terme

Eure - secteur Evreux/A13

Eure - secteur A28
31 ha immédiatement disponibles

17 ha disponibles à court terme
58 ha disponibles à moyen terme

Calvados - secteur Honfleur/Beuzeville
27 ha immédiatement disponibles

48 ha disponibles à moyen terme

Calvados - secteur A88
17 ha immédiatement disponibles
7 ha disponibles à court terme
2 ha disponible à moyen terme

Orne - secteur Vimoutiers
13 ha immédiatement disponibles

Pour les zones d’activités localisées en dehors des cercles, une flèche orange permet d’indiquer son secteur de «rattachement».L'offre foncière logistique (2020)

En savoir plus

https://youtu.be/ER6gcl9wvmg


#territoire

Je suis acteur de l’attractivité du territoire 
en participant à l’élaboration du schéma 
de cohérence logistique qui vise 
à	définir	une	politique	concertée	et	
réfléchie	en	faveur	du	foncier	logistique	
et	industriel	en	Normandie.

Schéma de  
cohérence logistique

Je	bénéficie	d’un	outil	pour	valoriser mes 
compétences et identifier les savoir-faire 
et	expertises	des	adhérents	du	réseau	LSN.

Cartographie  
des compétences
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#territoire

Parc logistique du futur

Commission Performance 

Multimodalité

Logistique urbaine

CCAP-LOG

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
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Avec LSN,

je construis la Supply Chain de demain



#territoire

Je participe au développement du 
Parc logistique du futur,	un	outil	
d’aménagement au service du territoire 
pour	une	logistique	plus	inclusive,	 
dans une logique d’écosystème  
co-construit	avec	les	acteurs	concernés.

www.logistique-vallee-seine.com 

Parc logistique  
du futur

Je	bénéficie	de	la	réflexion	sur	le	
développement de nouvelles solutions 
notamment	ferroviaires	et	fluviales	visant	
à décarbonner l’activité logistique grâce au 
groupe de travail dédié au sujet de la 
Multimodalité.

Commission Performance 
Multimodalité
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En savoir plus

https://youtu.be/lyP2zJpt-UQ


#territoire

Je participe au développement  
de la Logistique urbaine,	en	profitant	 
des	partenariats	initiés	par	LSN.

Logistique urbaine

RETOUR À L'OFFRE FILIÈRE

J’anticipe les nouvelles façons de 
consommer et je contribue à la structuration 
d’une organisation logistique efficiente 
dédiée aux circuits courts alimentaires de 
proximité.

CCAP-LOG
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Gestion du projet DIGILOG visant 
à accompagner la transformation 
numérique de la chaine logistique des 
entreprises en Normandie et en vallée 
de la Seine

Pour le compte de : 

Prestation LSN : réalisation 
d’une étude de faisabilité auprès 
d’entreprises et conseil pour la 
digitalisation de leur supply chain

Extension du dispositif Borne&eau 
(déploiement de bornes électriques et 
de services à destination des bateaux 
fluviaux	fret	et	de	croisière,	à	l’échelle	
de l’Axe Seine)

Pour le compte de :   
(en partenariat avec VNF)

Prestation LSN : réalisation de 
l’évaluation socio-économique 
du dispositif et production d’un 
argumentaire de promotion de la 
démarche en vue d’une demande de 
subvention 

ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

PROJET 1 PROJET 2



Étude comparative des solutions de 
stockage	entre	les	ports	de	Haropa	et	
le port d’Anvers

Pour le compte de : 

Prestation LSN : mise en en œuvre 
d’un	outil	web	de	simulation	financière	
d’aide	à	la	décision	entre	un	stockage	
en	entrepôts	portuaire	ou	un	stockage	
sur terminal  (en partenariat avec 
CIRCOÉ)

Fluv'IOTe : étude sur le potentiel de 
l’Internet des objets (IoT) autour de la 
voie	d’eau,	à	l’échelle	de	la	Vallée	de	la	
Seine

Pour le compte de : 

Prestation LSN :	identification	des	
solutions techniques déjà existantes 
(en partenariat avec Normandie 
Maritime)

ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

PROJET 4PROJET 3



ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

Signature d'une convention de 
partenariat en 2020 

Pour le compte de :   

Prestation LSN : 

•  Observation du secteur logistique : 

réalisation d'une note sur les enjeux 
logistiques du Pôle métropolitain et 
d'une	note		présentant	les	«	chiffres	
clés de la logistique » sur le territoire 

PROJET 5

•  Logistique urbaine : réalisation 
d’un	benchmark	sur	des	pratiques	
de	logistiques	urbaines	fluviales	
innovantes 

•  Multimodalité rail/route : 

accompagnement de la Métropole 
dans la rédaction du cahier des 
charges pour la réalisation d’une 
étude visant à évaluer le potentiel 
multimodal	du	site	Seine	Sud,	
participation	à	l’analyse	des	offres	 
et à la sélection du prestataire

LSN met également son expertise logistique  
au service des territoires



#innovation

J’anticipe l’évolution et  

les tendances du marché

Je développe  

et finance mon projet

Je présente et valorise  

mes innovations

Avec LSN,

je suis accompagné à chaque étape  
de mon projet d’innovation logistique

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
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#innovation

J’anticipe  
l’évolution  
et les tendances  
du marché

•  Je reçois chaque mois une newsletter 
de veille qui m’informe des dernières 
tendances du marché en matière 
d’innovation	(recherche	et	technologies,	
expérimentation	et	nouveaux	usages).

•  Je participe aux Rencontres de l'Innovation 
Logistique by LSN	et	bénéficie	d’expertises	
sur	mes	enjeux,	rencontre	des	partenaires	
potentiels et échange sur des opportunités 
de	projet.
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#innovation

Je développe 
et finance 
mon projet

•		Je	bénéficie	d’une veille sur les appels à 
projets nationaux et européens et d’un 
décryptage	des	financements	existants.	

•		Je	bénéficie	de	l’appui et du regard 
d’experts	sur	mon	projet,	les	financements	
accessibles	et	les	partenariats	à	envisager.

•		Je	profite	d’un	accompagnement	
personnalisé pour détecter et 
expérimenter des solutions innovantes.
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#innovation

Je présente  
et valorise  
mes innovations

•  Je participe à des temps forts comme le SITL 
ou le Supply Chain Event où je dispose 
d’un	espace	dédié.

•  Je me fais connaître et rencontre mes 
futurs partenaires et clients à l’occasion 
de rencontres BtB ciblées tout au long de 
l’année	(RDV	d’affaires,	Meet-up	Innovation).

•  Je suis accompagné à la levée de fonds et 
rencontre	des	investisseurs.

•		Je	profite	d’un	programme d’accélération 
personnalisé.

RETOUR À L'OFFRE LSN
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« Etant une jeune entreprise normande, c’était pour 
nous une évidence d’adhérer à LSN afin de rencontrer et 
partager notre expérience avec les acteurs de la supply 
chain locale. Nous avons aussi adhéré au club Innovation. 
C’est une opportunité pour nous de profiter du réseau pour 
tester nos nouvelles solutions et participer à des salons 
avec l’aide de LSN. Nous sommes agréablement surpris du 
dynamisme de ce réseau !  »

Nicolas David
WARE ID

ILS ONT 
DÉJÀ REJOINT  
LE RÉSEAU



Créée en 2003, LSN (Logistique Seine Normandie) représente  
l’ensemble des acteurs de la Supply Chain en Normandie

Ses missions : 
•	 	Représenter	et	défendre	les	intérêts	 

de la Supply Chain en Normandie

•  Fédérer et animer un réseau d’acteurs 
régionaux

•  Imaginer et construire la Supply Chain  
de demain

•  Promouvoir l’excellence logistique  
du territoire normand

•	 	Accompagner	les	entreprises	afin	
d’accroître leur compétitivité et leur 
business

•  Promouvoir les métiers et les savoir-faire

•  Accompagner le développement de 
projets d’innovations logistiques 

192 adhérents
• Prestataires logistiques

• Transporteurs

• Industriels

• Ports

• Structures publiques et parapubliques

• Organisation et Unions professionnelles

•	 Organismes	de	formations,	Universités
• Collectivités locales

• Associations Partenaires

•  Start-up

• Techno-provider

•	 Etc.

 
LSN expliqué en 20 secondes

https://youtu.be/tWblUB8VDE4


ILS FONT DÉJÀ PARTIE  
DU RÉSEAU



ILS FONT DÉJÀ PARTIE  
DU RÉSEAU



ILS FONT DÉJÀ PARTIE  
DU RÉSEAU



L’OFFRE FILIÈRE EN RÉSUMÉ

SERVICES
COMPRIS  

DANS  
L’ADHÉSION

EXTRAS VIA  
UN DEVIS PERSONNALISÉ  
AVEC TARIF PRÉFÉRENTIEL

#
P

ER
FO

R
M

A
N

C
E

Compréhension de la RSE et inscription dans une démarche d’amélioration continue 
avec notamment le Label 6PL (Performances Logistiques Durable – démarche RSE  
dédiée aux entrepôts)

X X
Prestations d’accompagnement à la gestion des risques en matière de stockage  
de produits dangereux X X
Accès aux outils de veille juridique et réglementaire X
Prestations d’accompagnement à la transformation digitale X X
Accès aux travaux des Commissions Performances Développement Durable et Lobbying X

#
R

ÉS
EA

U Invitation aux RDV d’affaires organisés par LSN ou ses partenaires X X
Accès à l’un des clubs territoriaux de LSN pour créer du lien, échanger des bonnes  
pratiques…et aux 5 autres clubs logistiques en option à tarif préférentiel X X

#
EM

P
LO

I

Valorisation des métiers du secteur via les « journées de la logistique » et des outils 
pédagogiques dédiés X
Accès au service LSN de diffusion des offres d’emploi et de consultation des candidatures X
Accès aux travaux de la Commission RH : outils, échanges de bonnes pratiques… X

#
TE

R
R

IT
O

IR
E

Valorisation de la filière lors du salon SITL X X
Accès aux données et indicateurs issus de l’Observatoire logistique X
Accès aux travaux issus d’une politique concertée et réfléchie de développement  
du foncier logistique et industriel (Schéma de cohérence logistique) X
Participation au développement du « Parc logistique du futur » X
Accès aux travaux de la Commission Multimodalité et aux partenariats initiés  
dans la logistique urbaine et les circuits courts X



L’OFFRE INNOVATION EN RÉSUMÉ

SERVICES
COMPRIS  

DANS L’ADHÉSION
EXTRAS VIA UN

DEVIS PERSONNALISÉ

A
N
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C
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ER

  
LE

S 
M

A
R

C
H

ÉS
 

D
E 

D
EM

A
IN

Veille mensuelle innovation (scientifique,	technologique	et	nouveaux	usages) X
Veille sur les AAP nationaux et européens en cours X
Invitation aux Rencontres de l'innovation et émergence de projets  
(Infos	sur	les	financements,	Rencontre	d’experts,	Etats	de	l’art,	tendances) X
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TS Entretien individuel de revue de projet et cadrage de vos projets (Avis d’un 
expert	sur	votre	projet,	sur	les	financements	accessibles	et	les	orientations	 
ou partenaires à associer)

X
Evaluation de votre projet (Accompagnement	pour	caractérisation	de	vos	besoins,	
verrous,	compétences	nécessaires,	financement,	faisabilité) Tarif dédié : 250 €

Sollicitation prioritaire lors de la recherche de partenaires X
Accompagnement individualisé au montage de projets
- Expertise du dossier et projet
- Conseil, aide au montage et du projet
Recherche de partenaires industriels, scientifiques, techniques, financiers  
et réglementaires

X

-  Assistance au suivi de votre projet durant toute sa durée X
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Sourcing de solutions parmi nos adhérents techno provider innovants X
Accompagnement personnalisé à la recherche de solutions innovantes  
dédiées et expérimentations (Appel	à	compétence,		Sélection,	Organisation	 
de	Challenges	Open	Inno,	Evènement	BtoB	dédiés) X
Promotion de vos innovations et success story sur les outils de  
communication digitaux de LSN X
Rencontre d’investisseurs privés X
Tarifs préférentiels pour des évènements BtoB (Meet up annuel), espace  
collectif sur des salons (SITL,	Supply	Chain	Event) X



OFFRE FILIÈRE OFFRE INNOVATION OFFRE FILIÈRE + INNOVATION

Tarifs  
Caen, Dieppe, 

Evreux, Rouen,  
Ouest- 

Normandie

Tarifs  
Le Havre Tarifs 

Tarifs  
Caen, Dieppe, 

Evreux, Rouen,  
Ouest- 

Normandie

Tarifs  
Le Havre

≤50	TPE salariés  
Personne  
physique
Start up

	310	€	HT 	350	€	HT 	310	€	HT 	465	€	HT 	500	€	HT

PME  
≤250	salariés 	385	€	HT 	450	€	HT 	385	€	HT 	575	€	HT 	630	€	HT

Entreprise  
>250	salariés 	995	€	HT 	995	€	HT 	1	490	€	HT

Groupe   
(SIREN) 
(Droit affiliation  
à 3 clubs)

	2	100	€	HT 	2	100	€	HT 	3	150	€	HT

OPTION
Adhésion  
à plusieurs 
clubs

210	€	HT	par	Club 210	€	HT	par	Club

Entreprise  
hors Normandie +50% +50% +50%

TARIF ENTREPRISE



OFFRE FILIÈRE OFFRE INNOVATION OFFRE FILIÈRE + INNOVATION

Centres de 
formation
Laboratoire 
de recherche

995	€	HT 995	€	HT 1	490	€	HT

INSTITUTION 
(Association,	
Organisation 
mixte,	Union	
professionnelle,	
Grandes	Écoles,	
Universités)

	2	200	€	HT 	2	200	€	HT 	3	300	€	HT

COLLECTIVITÉ
Villes,	 
métropoles,	 
agglomérations,

	6	600	€	HT 	6	600	€	HT 	9	925	€	HT

OPTION
Adhésion  
à plusieurs clubs

210	€	HT	par	Club 210	€	HT	par	Club

TARIF INSTITUTION, COLLECTIVITÉ, ASSOCIATION

RETOUR À L'OFFRE LSN



INTÉRESSÉ	PAR	NOTRE	 
MODULE	FILIÈRE	?

Malika HAMADACHE
Coordinatrice	Réseau	et	Partenariats
malika.hamadache@logistique-seine-normandie.com

07 50 12 37 94

CONTACTS

26	Rue	Alfred	Kastler	-	76130	Mont-Saint-Aignan

INTÉRESSÉ	PAR	NOTRE	 
MODULE	INNOVATION	?

Stéphanie MOTTE 
Chef de projets Innovation

stephanie.motte@logistique-seine-normandie.com

07 64 21 91 30 

Avec le soutien de


