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Nos missions 
améliorer la compétitivité  

des acteurs de la filière  
et l’attractivité du territoire normand

3

#réseau
Fédérer et animer 
un réseau d’acteurs 
régionaux

#performance
Accompagner les  

entreprises afin  
d’accroître leur  

compétitivité  
et leur business

#emploi
Promouvoir  

les métiers et  
les savoir-faire 

#territoire
Promouvoir  
l’excellence  
logistique du  
territoire normand

#innovation
Faire de l’innovation logistique,  

un levier de performance  
et de transition écologique
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SONIA DUBÈS
Présidente de LSN

Voilà un an que je m’investis à la présidence de Logistique 

Seine Normandie et le bilan de cette première année est dense. 

Dense à la fois par le contexte, la crise sanitaire, phase 2 

puis 3 qui a bouleversée les équilibres mondiaux et nos 

pratiques quotidiennes au sein de nos entreprises. Il faut 

redoubler d’ingéniosité et d’investissement pour trouver 

des profils, encaisser la hausse des coûts des matières 
premières et l’explosion des taux de fret, accepter et vendre 

à nos clients les retards de livraison liés aux problématiques 

d’approvisionnement, et ce, dans une période de reprise 

économique post phase 1 du covid…

Il faut donc profiter de cet élan, tout en faisant face à des 
difficultés qui s’installent et dont on ne voit pas l’issue. Viennent 
s’ajouter à cela, la loi Climat et résilience qui impose à court 

terme le « zéro artificialisation nette » dans un contexte déjà 
fort de raréfaction foncière.

L’équation devient de plus en plus difficile à résoudre pour 
nos entreprises…

Il nous faut donc et plus que jamais, jouer collectif et innover ! 

C’est tout le sens de l’action de LSN et j’ai pu observer, pendant 

cette première année de mandat, combien nous sommes au 

cœur des préoccupations des entreprises et combien nos 

actions viennent en soutien de leurs difficultés.
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L’ÉDITO

L’année 2021 a donc été toute aussi dense de part les actions 

menées par LSN : mise en place du schéma de cohérence 

logistique afin de répondre aux sujets fonciers, plateforme 
logistique du futur afin de penser la logistique de demain, 
lancement de l’action SELI pour faire face aux obligations 

réglementaires post incendie de Rouen, valorisation de 

nos métiers et de notre secteur pour attirer des talents, 

développement de l’hydrogène… Sans oublier l’innovation 

et la nouvelle offre de service que nous avons lancé début 
2021. Elle a déjà attiré plus d’une cinquantaine d’entreprises. 

Elle permet d’incuber des projets, de sourcer des solutions 

innovantes, de lever des fonds, de s’informer sur les dernières 

technologies du secteur, de répondre à des appels à projets, 

de trouver des clients et commercialiser son offre sur des 
salons dédiés… Cette première année est une vraie réussite 

et je compte sur vous pour nous permettre d’être toujours 

performant dans ce domaine si majeur pour la compétitivité 

actuelle et future de nos entreprises.

Enfin, je profite de cette tribune pour remercier l’ensemble des 
vice-présidents qui me soutiennent et œuvre à mes côtés pour 

que collectivement et à vos côtés, nous fassions rayonner 

l’excellence logistique normande !



FÉDÉRER  
ET ANIMER  
UN RÉSEAU  
D’ACTEURS  
RÉGIONAUX

#réseau
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30 réunions et des visites d’entreprises ont été 
organisées tout au long de l’année aux 4 coins du 
territoire.

Des moments informels étaient également au 
programme : un élément indispensable pour créer du 
lien et de la convivialité.

LES CLUBS LOGISTIQUES

Principalement pilotés et animés par l’équipe 
LSN, les 6 clubs logistiques territoriaux 
permettent à leurs membres d’échanger des 
bonnes pratiques, partager leurs expertises 
et développer leur business.  Ils sont des 
relais d’informations et d’actions essentiels 
au plus près du terrain pour favoriser la 
construction d’une Supply Chain normande 
plus performante et plus solidaire.

#réseau

Ouest NormandieEvreux

Rouen
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#réseau

AU PROGRAMME DES CLUBS
 

VISITES 
D’ENTREPRISES

CRÉATION D’AFFAIRES 
COMMERCIALES  

ENTRE LES MEMBRES

RETOURS 
D’EXPÉRIENCE

ÉCHANGES AUTOUR  
DES PRÉOCCUPATIONS 

LOGISTIQUES

DÉJEUNERS 
LOGISTIQUES

22 > Le Havre

28 > Rouen

5 > Le Havre

16 > Rouen

23 > Caen

5 > Le Havre

9 > CLAP

2 > Le Havre

13 >  Club DLT 
Caen/Cléon

15 > CLAP

22 > Rouen

7 > Le Havre

25 > CLON

1 > CLAP

4 > Le Havre

9 > DLTP

11 > Rouen

22 > Caen

29 > CLAP

2 > Le Havre 3 > Le Havre

21 > CLON + Caen

29 > CLAP

1 > Le Havre

7 > Rouen

5 > Le Havre

16 > Rouen

30 > CLAP

3 > Le Havre

6 > CLON + Caen

CALENDRIER DES CLUBS
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#réseau
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15 AVRIL 2021
CONFÉRENCE « TRANSFORMONS LA 
FRANCE SPÉCIALE NORMANDIE »
Intervention de Sonia Dubès lors d’une table 
ronde dédiée au plan de Relance et l’avenir 
de la Région Normandie dans le cadre de la 
première étape du « Tour de France de la 
relance économique dans les territoires  » 
initié par La Tribune. 

REPRÉSENTER LA FILIÈRE AUPRÈS 
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET 
INSTITUTIONNELS DU TERRITOIRE

LSN est le porte-parole de la profession dans 
les projets d’aménagement du territoire 
afin de mettre en avant les enjeux liés à 
la multimodalité ou l’innovation en tant 
que levier de performance et de transition 
écologique.

#réseau
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31 MAI 2021
ÉCHANGES SUR LE DÉVELOPPEMENT  
DU FRET FLUVIAL EN VALLÉE DE SEINE :  
ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT  
DE LA LOGISTIQUE FLUVIALE

Notre association a été partie prenante lors des tables 
rondes organisées par les 3 agglomérations de l’Axe 
Seine avec la participation de Sonia Dubès, en tant que 
présidente de LSN, pour échanger sur la « valorisation 
de la culture fluviale et des compétences associées  » et 
celle de Steve Labeylie, membre du bureau en charge 
des sujets liés à la multimodalité qui est intervenu sur 
« le défi de l’accélération du verdissement de la flotte. »

FOCUS « HYDROGÈNE »
En tant que cluster stratégique pour la Région  
Normandie, nous sommes associés au développe-
ment d’une filière hydrogène forte, qui représente  
une opportunité pour les entreprises du territoire.

•  Participation à l’organisation d’un webinaire sur  
l’hydrogène et la logistique maritime et fluviale  
piloté par la Région Normandie le 11 octobre 2021.

•  Membre du comité de pilotage de l’organisation 
des Journées de l’Hydrogène dans les territoires, qui 
aura lieu à Rouen en juillet 2022. 

#réseau
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24 SEPTEMBRE 2021
PARTICIPATION À LA CÉRÉMONIE 
D’INVESTITURE du nouveau Président 
de l’Union Maritime et Portuaire du Havre, 
partenaire historique de LSN.

5 OCTOBRE 2021
FORUM DE LA RÉSILIENCE - 
ÉVÉNEMENT ROUEN CAPITAL  
DU MONDE D’APRÈS
Lors de la table ronde dédiée à la résilience 
économique sur l‘Axe Seine, Sonia Dubès 
a partagé les axes stratégiques de notre 
cluster pour faire face aux enjeux et aux 
opportunités d’aujourd’hui et de demain 
pour ce territoire.

#réseau
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9 NOVEMBRE 2021
UNIVERSITÉ DES ENTREPRENEURS  
NORMANDS

LSN est un partenaire historique de cet événement  
régional orchestré par le MEDEF, qui permet à la filière 
de rayonner auprès des acteurs du territoire.

#réseau
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26 NOVEMBRE 2021
DÉJEUNER - DÉBAT PROPELLER 
CLUB DE ROUEN
Présentation de la filière logistique en 
10  questions et des actions menées par 
LSN pour répondre aux enjeux du secteur 
auprès d’acteurs économiques majeurs du 
territoire.

#réseau
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1ER DÉCEMBRE 2021
SOMMET DE L’AXE SEINE 

En tant qu’acteur du territoire et réseau des profession-
nels de la Supply Chain, nous avons participé à la table 
ronde dédiée à la logistique multimodale et décarbo-
née.

#réseau
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3 DÉCEMBRE 2021
JOURNÉE MARITIME ET LOGISTIQUE 
DU HAVRE
LSN était partenaire de la 1ère édition 
de cette journée dédiée aux enjeux des 
connectivités maritimes et terrestres sur 
la Seine organisée par le Propeller Club du 
Havre et le Club Logistique du Havre.

#réseau

                                            
 

Avec la participation de :           

Le Propeller Club et le Club Logistique du Havre 

sont heureux de vous convier à la première 
 

JOURNEE MARITIME 
& LOGISTIQUE DU HAVRE 

 

« Smart corridor : 
Les enjeux des connectivités 

maritimes et terrestres sur la 
Seine » 

 
Vendredi 3 décembre 2021 de 09h30 à 12h 

A la CCI du Havre, 181 quai Frissard - 76600 Le Havre 
 

Conférence et table ronde animées par Dr. Yann ALIX 
Délégué Général - Fondation SEFACIL 

 
Avec l’intervention de :  

Dr. Jan HOFFMANN, Chef du Service de la Logistique 
Commerciale de la CNUCED 

Yanis SOUAMI, Président Directeur général de SINAY 
Kris DANARADJOU, Directeur Général Adjoint de HAROPA PORT 

 
La conférence sera suivie d’un cocktail déjeunatoire 

     Inscription gratuite et obligatoire dans la limite des places disponibles 
Veuillez répondre avant le 26/11 à invitation.jmlh2021@gmail.com  

Passe sanitaire obligatoire 
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8 AVRIL 2021
PARTICIPATION AU WEBINAIRE  
DÉDIÉ AUX « DÉCRET TERTIAIRE » 
ORGANISÉ PAR NORMANDIE ÉNERGIES

MENER DES ACTIONS INTERFILIÈRES

En tant qu’acteur du territoire et filière 
transverse, LSN collabore régulièrement 
avec de nombreuses autres filières 
industrielles en participant ou en organisant 
des événements communs ayant pour 
objectifs de participer au développement 
économique de la région Normandie et 
développer les opportunités de business 
entre les membres.

#réseau
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26 MAI 2021
JOURNÉE D’AFFAIRES  
DU PARC ÉOLIEN EN MER
LSN était de nouveau partenaire de la 
Journée d’Affaires du Parc éolien en mer 
dédiée cette année au Calvados et organisée 
par Normandie Énergies. A la clé pour ses 
adhérents : la possibilité de bénéficier de 
tarifs préférentiels pour participer à des 
rendez-vous BtoB.

#réseau
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4 JUIN 2021
WEBINAIRE INTERFILIÈRES – CYBERSÉCURITÉ 

Organisation conjointe avec NWX, Next Move et NAE 
d’un webinaire dédié à la cybersécurité afin de sensibi-
liser les membres de la filière aux risques cyber et leur 
apporter des solutions concrètes.

#réseau
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#réseau

7 OCTOBRE 2021
RENCONTRES INTERFILIÈRES

Après une édition 2021 qui avait dû être 
annulée au dernier moment, la seconde 
édition des RIF normandes s’est déroulée 
à la Filature de Louviers avec plus d’une 
centaine de participants : une belle réussite 
pour un travail collaboratif !

FOCUS BtoB INTERFILIÈRES 

Afin d’intensifier les relations business entre 
les membres des filières soutenues par la 
Région Normandie, nous avons co-organisé 
des rencontres BtoB dédiées.
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#réseau

18 NOVEMBRE 2021
BtoB AVEC NORMANDIE MARITIME

Afin de favoriser les échanges et les opportunités de 
business entre nos membres et ceux de la filière mari-
time, nous avons co-organisé à Calvados Expérience à 
Pont l’Evêque, un BtoB dédié, qui a remporté un franc 
succès.
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#réseau

VALORISER NOS ADHÉRENTS  
ET LE TERRITOIRE

L’un des rôles de LSN est de mettre en avant 
ses adhérents et promouvoir la Normandie.
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#réseau
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#emploi

PROMOUVOIR  
LES MÉTIERS ET  
LES SAVOIR-FAIRE 
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LSN est très impliquée dans plusieurs 
actions liées à l’attractivité des métiers 
et l’accompagnement de ses membres 
dans leurs problématiques relatives au 
recrutement.

#emploi

DU 9 AU 11 FÉVRIER 2021
SALON RÉGIONAL « DES CLICS ET DES 
MÉTIERS »
Dans le cadre de ce salon virtuel, organisé par la Région 
Normandie, LSN avait un stand pour répondre aux 
questions des visiteurs par chat.
2 e-ateliers ont également été organisés en collabo-
ration avec les entreprises de notre réseau afin de  
faire découvrir les métiers de la logistique et de la 
Supply Chain.
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#emploi

29 MARS 2021
SEMAINE DE L’EMPLOI MARITIME

A l’occasion de la Semaine de l’emploi 
maritime organisée par Pôle Emploi et 
l’Agence de l’Orientation et des métiers de 
la Région Normandie, LSN a animé une 
webconférence dédiée aux métiers de la 
logistique portuaire en s’appuyant sur le 
témoignage de son adhérent XPLOG.
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#emploi

16 AU 18 JUIN 2021
SALON VIRTUEL EMPLOIS EN SEINE

L’équipe LSN était également présente au Salon « Les 
emplois en Seine » afin de promouvoir plus de 50 offres 
d’emploi issues des entreprises de notre réseau. Grâce à 
ce salon, 70 candidatures ont pu être partagées auprès 
des services RH de nos adhérents et faciliter ainsi leurs 
recrutements.
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#emploi

14 OCTOBRE 2021
MISSION D’ÉTUDE « INNOVER POUR 
L’EMPLOI ET LA FORMATION » 

En 2021, LSN a participé aux travaux de lan-
cement de la mission d’étude « Innover pour 
l’Emploi et la Formation » portée par Le Havre 
Smart Port City.

Dans le cadre de cette action, la Communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole a mission-
né Alcimed pour mobiliser des solutions in-
novantes, agiles et très intégrées afin de 
bâtir un processus permettant de réduire 
la distance entre les entreprises et la main 
d’œuvre disponible sur le territoire.

Cette phase 2021 a permis de réaliser un dia-
gnostic territorial et un benchmark pour faire 
émerger des actions complémentaires à celles 
développées sur le territoire en réponse aux 
problématiques emploi/formation identifiées.
LSN était présente à l’atelier du 14 octobre 
dont l’objet était :
•   Présentation de l’initiative du benchmark Lab 

RH et discussion avec un des porteurs du 
projet aujourd’hui (https://www.lab-rh.com/)

•  Réflexion autour d’une nouvelle offre, s’ins-
pirant des concepts de Lab RH et répondant 
à une ou plusieurs problématiques du terri-
toire

•  Premières ébauches de la structuration de 
cette offre et modèle opérationnel
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#emploi
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E22 OCTOBRE 2021

JOURNÉE « MARQUE EMPLOYEUR »  
DE L’AD NORMANDIE À GRUCHET  
LE VALASSE

LSN était associée à cette journée co-organisée par 
Caux Seine Agglomération pour apporter des solutions 
à ses adhérents et les accompagner au mieux dans 
leurs recrutements. 

23 AU 28 NOVEMBRE 2021
SEMAINE DE L’INDUSTRIE À DIEPPE

Lors de la Semaine de l’industrie sur le territoire de 
l’Agglomération Dieppe Maritime, membre actif de 
notre réseau, LSN est venue  mettre en avant les 
spécificités des métiers de la logistique et notamment 
leur transversalité.
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#emploi

A NOTER
LSN collabore activement avec l’Agence de 
l’Orientation et des métiers de la Région 
Normandie pour se faire le porte-parole 
des besoins des entreprises de la filière 
logistique et Supply Chain et promouvoir 
ses métiers avec par exemple la promotion 
du dispositif «  Destination métiers  » qui 
recherche des ambassadeurs métiers.
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#emploi
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En complément de la présence sur les 
principaux salons dédiés à l’emploi,  LSN 
accompagne tout au long de l’année 
ses adhérents dans leurs recherches de 
nouveaux collaborateurs, que cela soit grâce 
à «  l’Instant RH  », RDV bi-mensuel  mis en 
place pour diffuser leurs offres d’emploi et 
partager les profils de candidats ou via la 
page LinkedIn de l’association.
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#territoire

PROMOUVOIR  
L’EXCELLENCE  
LOGISTIQUE  
DU TERRITOIRE  
NORMAND

32
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L’OBSERVATOIRE LOGISTIQUE  
PARIS SEINE NORMANDIE

Les travaux de l’Observatoire Logistique 
mis en œuvre par LSN contribuent à une 
meilleure connaissance des enjeux du 
secteur logistique en Normandie/Vallée de la 
Seine. Il poursuit deux objectifs principaux : 
contribuer à l’attractivité et au rayonnement 
de la Normandie et de l’Axe Seine en tant que 
territoire logistique et apporter un éclairage 
sectoriel et une expertise aux acteurs 
territoriaux.

#territoire
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#territoire

En 2021, les travaux de l’Observatoire ont 
porté plus précisément sur :

•  Le suivi et l’actualisation des offres fon-
cières disponibles pour des implantations 
logistiques

•  le suivi et l’actualisation des projets de 
construction d’entrepôts 

•  L’identification de nouvelles données à 
collecter pour approfondir la connaissance 
des offres foncières 

•  L’identification et la caractérisation au 
regard des capacités d’entreposage (en m²) 
du parc d’entrepôts en Normandie et dans 
l’Ouest parisien 

•  La mise en œuvre d’indicateurs territoria- 
lisés par EPCI sur l’emploi logistique 

•  La formalisation d’un partenariat avec 
l’Agence d’Urbanisme Le Havre Estuaire 
de la Seine sur la mise à disposition de 
données
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#territoire
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#territoire

SCHÉMA DE COHÉRENCE LOGISTIQUE 
RÉGIONAL

Mis en œuvre par LSN avec le soutien de la 
Région Normandie, des services de l’Etat 
en Région et du CPIER Vallée de la Seine, le 
projet de Schéma de cohérence logistique, 
a pour vocation de proposer aux acteurs du 
territoire :

•  Un cadre de référence pour donner aux 
collectivités des clés de compréhension des 
enjeux logistiques et une meilleure prise en 
compte de ces derniers dans les documents 
d’urbanisme et les politiques publiques 
d’aménagement

•  Un instrument de prospective pour articuler 
au niveau régional un développement 
logistique cohérent et adapté aux besoins 
des acteurs et enjeux territoriaux

•  Un espace de dialogue pour confronter 
les visions d’aménagement et d’usage 
du foncier et concilier enjeux de 
développement économique et enjeux de 
préservation de l’environnement
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L’ANNÉE 2021 a été marquée par le lancement 
opérationnel des travaux :
•  Définition de la méthodologie de mise en œuvre 
•  Réalisation d’un 4 pages de présentation de la  

démarche 
•  Réalisation du diagnostic territorial 
•  Organisation de 4 GT Territoires afin de partager avec 

les EPCI et les acteurs économiques territoriaux les 
ambitions du Schéma. Ces GT ont mobilisé au total 
une cinquantaine de participants.

LSN A PAR AILLEURS PARTICIPÉ AU PREMIER  
COMITÉ DE PILOTAGE dédié à la déclinaison 
opérationnelle de la stratégie logistique régionale, 
fruit des réflexions portées dans le cadre du  
SRADDET (Schéma Régional Aménagement). Celui-
ci a été organisé le 25 janvier 2021 par la Région 
Normandie. La mise en œuvre du Schéma de 
Cohérence Logistique Régional fait parti des actions 
à mettre en œuvre dans le cadre de la stratégie 
logistique portée par la Région.

LE 26 MAI, LSN a également présenté la démarche 
auprès de France Logistique qui a montré un fort 
intérêt pour son déploiement au niveau des autres 
territoires.

#territoire
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#territoire

LE SALON SITL

Afin de promouvoir l’excellence logistique 
du territoire, LSN et ses co-exposants ont été 
les ambassadeurs du territoire au sein du 
Pavillon Normandie du 13 au 15 septembre 
2021 à la SITL (Semaine de l’Innovation, du 
Transport et de la Logistique).

L’occasion pour Caen Normandie Déve-
loppement, Caux Seine Développement,  
CIRCOE, l’IDIT (Institut Droit International 
des Transports), Ports de Normandie, Rouen 
Normandy Invest et VIALOG de présen-
ter leurs territoires et/ou leurs solutions et  
services et de nouer des contacts avec 
des responsables transport, logistique ou  
Supply Chain du commerce, de la distribu-
tion et de tous les secteurs de l’industrie.

Nous avons eu la chance de pouvoir 
présenter les atouts de la Normandie au 
ministre en charge des transports, M. Jean-
Baptiste Djebbari lors de son passage sur le 
Pavillon Normandie.
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#territoire



40

#territoire

MULTIMODALITÉ

En tant «  qu’ambassadeur  » de la multi-
modalité sur le territoire, LSN est invitée à 
participer à des projets sur ce thème.

29 JUIN 2021
COMITÉS TECHNIQUES ET DE 
PILOTAGE VAL D’HAZEY/GAILLON

LSN est associée aux comités techniques et 
comités de pilotage sur le devenir du site Val 
d’Hazey/Gaillon qui a vocation à accueillir 
des activités logistiques multimodales.

14 OCTOBRE 2021
COTECH « SEINE SUD »
LSN accompagne la Métropole Rouen Nor-
mandie sur le devenir multimodal du site 
«Seine Sud» : participation aux comités 
techniques et comités de pilotage de l’étude 
confiée au cabinet SETEC.



41

#territoire

SALON MULTIMODAL

Toujours avec comme objectif la promotion 
du territoire, LSN a orchestré la gestion d’un 
stand clé en main pour ses partenaires 
HAROPA Ports et Ports de Normandie sur le 
salon MULTIMODAL de Birmingham du 19 au 
21 octobre. 
Il s’agit d’un salon majeur pour le transport 
fret et la logistique au Royaume Uni et en 
Irlande au sein duquel la Normandie a pu 
rayonner et mettre en avant ses atouts au 
sein d’un stand dédié.
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#territoire

LOGISTIQUE DES CIRCUITS COURTS 
ALIMENTAIRES

4 FÉVRIER 2021
COLLOQUE SUR LA LOGISTIQUE 
RURALE DE L’EM NORMANDIE 
BUSINESS SCHOOL

LSN a été partenaire de l’organisation du 
colloque virtuel dédié à la logistique rurale, 
organisé par notre adhérent l’EM Normandie 
Business School qui cherchait à interroger la 
place des entreprises de la logistique dans la 
gestion des flux de produits agricoles locaux.
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#territoire

MARS 2021
AMI DÉDIÉ À LA STRUCTURATION  
DE LA LOGISTIQUE DES CIRCUITS COURTS 
ALIMENTAIRES ET DE PROXIMITÉ  
EN NORMANDIE

LSN a également soutenu l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt dédié à la structuration de la logistique des 
circuits courts alimentaires et de proximité lancé par 
la Région Normandie notamment en participant à la 
sélection des porteurs de projets.

En effet la logistique est avant tout une fonction qui va 
permettre d’optimiser la production et la distribution  
d’un bien, tout en s’adaptant aux contraintes du 
producteur et du consommateur. L’idée étant de 
reconsidérer le prestataire logistique, non comme 
un intermédiaire supplémentaire mais comme un 
apporteur de solutions. LSN a également participé 
à l’identification d’acteurs logistiques prêts à  
expérimenter et collaborer afin de renforcer l’accès à 
une alimentation de proximité à l’échelle du territoire 
régional.
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ZOOM SUR… 
PROJET CCAP-LOG

LSN, en partenariat avec BDM Conseil, 
le Pôle TES, l’IDIT et la Chambre Régional 
d’Agriculture de Normandie a été lauréat 
de l’AMI “Logistique des Circuits Courts 
Alimentaires et de Proximité” mis en œuvre 
par la Région Normandie. 

Le projet CCAP-LOG a pour objectifs :
•  Approfondir l’identification des besoins 

et la connaissance des solutions 
logistiques adaptées aux « circuits 
courts alimentaires et de proximité » en 
Normandie auprès de ses acteurs 

•  Explorer des solutions juridiques et 
techniques (numériques, organisation-
nelles, équipements) répondant aux 
besoins des acteurs de façon à optimiser 
les organisations logistiques 

•  Mettre à disposition des acteurs des 
CCAP et de la logistique des méthodes 
d’accompagnement à la décision permet-
tant d’arbitrer des choix logistiques, y 
compris en termes d’impact carbone 

•  Formuler des préconisations pour la 
mise en place de solutions d’amélioration 
de l’organisation et de la qualité des 
prestations logistiques dans le cadre des 
CCAP en région Normandie

#territoire
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#territoire

PARC LOGISTIQUE DU FUTUR

LSN a poursuivi en 2021 ses travaux dans le 
cadre du projet “Parc Logistique du Futur” 
réalisé en partenariat avec le CEREMA, 
NEOMA Business School, le CESI et l’Ecole 
d’Architecture de Normandie.

LSN a réalisé plus précisément les actions suivantes :

Une note sur l’évolution du bâti logistique comprenant :
•  des éléments de cadrage pour comprendre pourquoi 

et comment le bâti logistique évolue
•  une analyse des typologies des besoins et des 

stratégies d’implantation associées 
•  un ensemble d’opérations de référence

La création de l’outil : “HUB Logistique Axe Seine” outil de 
communication et de marketing territorial comprenant :
•  la définition d’une identité graphique
•  la réalisation d’une vidéo en motion design de 

présentation de la démarche 
•  la définition et la mise en œuvre de l’architecture d’un 

site internet dédié



#performance

ACCOMPAGNER  
LES ENTREPRISES 
AFIN D’ACCROÎTRE 
LEUR COMPÉTITIVITÉ  
ET LEUR BUSINESS
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LABEL 6PL

L’accompagnement des entreprises dans 
leur démarche d’amélioration de leur 
performance et de leur compétitivité fait 
partie des missions de LSN. 

#performance

Avec la démarche RSE 6PL, LSN a pour objectif d’appor-
ter à ses adhérents des solutions de différenciation au-
près de leurs clients et donneurs d’ordres à travers le 
prisme RSE.

•  Les entreprises labellisées en fin d’année 2020, ont été 
mises en avant durant le mois de janvier.

Entrepôts Durables

LABEL 
PERFORMANCES LOGISTIQUES
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#performance

•  En septembre, à l’occasion de la SITL, 
l’entreprise ORIL a été labellisée et un 
regroupement avec les autres labellisés a 
été organisé.
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COMMISSION PERFORMANCE  
LOBBYING
2 et 3 février 2021
Dans le cadre de cette commission, la promotion de 
Rouen comme terre d’accueil du prochain TIPS (Salon 
Transport International des Produits de Santé) a été 
acté et LSN s’est associée à Rouen Normandy Invest et à 
l’IDIT pour y partager un stand commun. L’édition phy-
sique du salon de novembre 2020 ayant dû être annu-
lée compte tenu des conditions sanitaires, une version 
digitale a été organisée.

27 avril 2021
LSN a présenté le secteur logistique en Normandie et 
ses enjeux en Vallée de Seine auprès d’un groupe d’in-
génieurs-élèves du Corps des Mines dans le cadre d’une 
« learning expedition » organisée afin qu’ils puissent dé-
couvrir des métiers innovants ou d’excellence.
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#performance

COMMISSIONS PERFORMANCES

À partir de 2020, les études thématiques 
réalisées de façon ponctuelle ont été 
prises en charge au sein de commissions 
performances : des groupes de travail 
réunissant différents acteurs adhérents de 
LSN ayant pour objectif de traiter de façon 
collective des thématiques au cœur de la 
préoccupation des entreprises dans une 
approche pluriannuelle. Ces commissions 
performances sont organisées autour de 
4 grandes thématiques : Développement 
Durable, Ressources Humaines, Lobbying et 
Multimodalité. 
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COMMISSION PERFORMANCE 
RESSOURCES HUMAINES
23 février 2021
Organisation d’une réunion de pré-forma-
tage afin d’organiser le lancement opération-
nel de la commission, avec au programme 
la définition du rythme et de la nature des 
livrables par ordre de priorité.

Novembre 2021
LSN est associée à la démarche prospective 
lancée par FRANCE LOGISTIQUE sur l’évo-
lution des métiers et des compétences en 
transport, logistique et supply chain.
Cette prospective des emplois et compé-
tences est une démarche nationale au 
sein de la filière du transport et de la logis-
tique qui a été initiée par le privé, afin de pré-
venir les bouleversements inévitables sur les 
métiers du transport et de la logistique. Elle 
est menée par l’AFT pour France Logistique, 
en associant les entreprises et les acteurs lo-
caux (comme LSN).
Durant le mois de novembre, plusieurs 
groupes de travail se sont « réunis » en vi-
sioconférence afin de travailler collective-
ment à l’avenir des métiers pré-identifiés  : 
Manutention, Prélèvement et prépara-
tion de commande, Exploitation transport, 
Conduite, Exploitation logistique, Etudes & 
méthodes, SI, Maintenance. 

#performance
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COMMISSION PERFORMANCE  
MULTIMODALITÉ
LSN a poursuivi en 2021 les travaux dans le cadre de la 
Commission Multimodalité. Ceux-ci ont été dédiés à la 
préparation d’un business event dédié au transport mul-
timodal de marchandises à l’échelle de l’Axe Seine : 
• Définition des objectifs et du contenu de la journée 
• Constitution d’un groupement de partenaires 
• Identification et mobilisation des prestataires 

#performance

LSN a par 
ailleurs réalisé 
une enquête 
“Multimodalité” 
auprès de ses 
adhérents.

Les partenaires 
mobilisés pour 
l’organisation 
de cet 
événement :
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SELI  
(Sécurité Logistique 
Industrielle) 
Une nouvelle action a 
été lancée en décembre 
2020  : SELI (Securité 
Logistique Industrielle) 

en partenariat avec France Chimie/UIMM 
Rouen Dieppe.

L’objectif : 
accompagner les adhérents sur la maîtrise 
des risques en matière de stockage de 
produits dangereux.

Un programme de webinaires a été proposé 
tout au long de l’année :

• 19 février 2021

• 22 mars 2021

• 15 avril 2021

•  22 juin 2021 : présentation du cadre 
réglementaire par la DREAL Normandie 

•  30 novembre 2021 : évolution de la 
réglementation post incendie de Rouen 
et point sur les obligations des entrepôts 
logistiques

•  16 décembre 2021 : présentation de 
l’outil d’autodiagnostic relatif au stockage 
de matières combustibles en entrepôts 
couverts

AUTRES ACTIONS

#performance
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#performance

30 SEPTEMBRE 2021
HACKATHON LOGISTIQUE

LSN participait au hackathon dédié à la logistique qui 
a été organisé dans le cadre de l’alliance signée en 
février 2021 entre SNCF Réseau et Voies navigables de 
France (VNF) pour renforcer la complémentarité entre 
le fluvial et le ferroviaire et ainsi créer conjointement 
une alternative durable à la route.

21 OCTOBRE 2021
1ÈRE RENCONTRE RÉGIONALE DES CIRCUITS 
COURTS ALIMENTAIRES

LSN co-organisait aux côtés de la Région Normandie, 
l’EM Normandie et l’ISEL, la 1ère Rencontre Régionale des 
circuits courts alimentaires ayant pour objectif, pour les 
acteurs de la chaine alimentaire, d’échanger sur les défis 
et les solutions dans un contexte de vente croissante des 
produits locaux.
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#innovation

ACCOMPAGNER  
LES PROJETS  
D’INNOVATION  
LOGISTIQUE
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#innovation

UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICE 
DÉDIÉE À L’INNOVATION

Suite à la dissolution du Pôle de compétitivité 
Novalog et au besoin de conserver sur le 
territoire normand une expertise autour 
de l’innovation liée à la Logistique et la 
Supply Chain, LSN a lancé en janvier 2021 
une nouvelle offre de services dédiée à 
l’Innovation, avec comme mot d’ordre : 
faire de l’innovation logistique, un levier de 
performance et de transition écologique.

Pour se faire, une cheffe de projets dédiée 
a été recrutée et un programme d’actions a 
été mené avec différents rendez-vous tout 
au long de l’année.

16 MARS 2021
WEBINAIRE

Afin de promouvoir ce nouveau service un webinaire 
dédié a été organisé dans un format innovant : 
10  minutes de pitch puis 1 échange de questions/
réponses.
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19 NOVEMBRE 2021
COMITÉ D’ORIENTATION  
STRATÉGIQUE

Dans le but de co-construire le programme 
d’actions 2022, un Comité d’Orientation 
Stratégique a été organisé avec la 
participation de nombreux adhérents. 
L’objectif étant que l’offre de services 
corresponde au mieux à leurs attentes. 

#innovation
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Cette offre se décline en différentes actions visant 
à accompagner chaque étape du processus d’inno-
vation.

ANTICIPER L’ÉVOLUTION  
ET LES TENDANCES DU MARCHÉ 
•  Un service de veille mensuelle a été lancé dès le 

mois de février faisant un focus sur la recherche 
et technologies, l’expérimentation et les nouveaux 
usages.

#innovation
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•  Parallèlement, un calendrier dédié aux 
Rencontres de l’Innovation Logistique 
by LSN a été construit proposant aux 
adhérents de bénéficier d’expertises sur 
leurs enjeux, rencontrer des partenaires 
potentiels et échanger sur des opportunités 
de projet. Certaines Rencontres sont 
organisées dans le cadre des réunions 
des Clubs Logistiques afin de créer des 
synergies entre les adhérents LSN « Filière » 
et ceux ayant souscrit à l’offre Innovation. 
D’autres se font en collaboration avec des 
partenaires de l’écosystème territorial.

#innovation

DATE THÈME

13 avril 
2021

Découverte de solutions innovantes alliant 
ergonomie et productivité pour réduire la 
pénibilité des postes de travail, améliorer le 
confort tout en optimisant sa productivité

11 mai 
2021

Rencontre entre les apporteurs de technologies 
et les laboratoires de recherches du réseau LSN 
afin de créer des opportunités de collaboration

24 juin 
2021

Focus sur l'Intelligence Artificielle comme outil 
d'aide à la décision appliquée à la logistique au 
travers de cas d'usage concrets

28 
septembre 

2021

Drones et logistique: découverte des drones 
indoor et outdoor au service des inventaires

16 
novembre 

2021

L’évolution de la Supply Chain: impact des 
nouvelles technologies sur les métiers et les 
compétences
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DÉVELOPPER ET FINANCER 
SON PROJET
LSN accompagne aussi ses adhérents pour qu’ils 
développent et financent leur projet, via notamment  
la diffusion tous les mois d’une veille dédiée aux  
Appels à projets nationaux et européens.

LSN Innovation accompagne également ses 
membres tout au long de l’année pour accélérer 
le développement de leur projets : recherche de 
partenaires, identification de financement, recherche 
de terrains d’expérimentation.

#innovation
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PRÉSENTER ET VALORISER SES 
INNOVATIONS
Des temps forts sont organisés tout au long 
de l’année afin que les adhérents puissent 
présenter et valoriser leurs innovations.

30 MARS 2021
1ER MEET-UP DE L’INNOVATION  
LOGISTIQUE

Durant cet évènement 100% digital (compte 
tenu de la situation sanitaire de l’époque), 
des solutions pour améliorer la performance 
de leur Supply Chain, furent présentées 
aux  industriels et prestataires logistiques 
normands.

16 solutions ont été pitchées et de  
nombreux RDV BtoB ont été organisés avec 
des experts sur leurs stands virtuels pour 
échanger sur les besoins et les enjeux des 
participants.

#innovation
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13 AU 15 SEPTEMBRE 2021
START UP LAB

LSN avait réservé un stand commun sur le « Start up 
Lab  » lors de la SITL du 13 au 15 septembre, auquel  
7 de ses adhérents ont participé. Trois d’entre eux ont 
même été sélectionnés pour pitcher leurs solutions 
dans le cadre du « Start-up contest »

#innovation

24 ET 25 NOVEMBRE 2021
SUPPLY CHAIN EVENT

LSN et plusieurs de ses adhérents étaient présents au 
sein d’un stand partagé.

En plus de ces événements nationaux, des rencontres 
au sein du territoire sont organisées plusieurs fois par 
an : rencontres BtoB ciblées, RDV d’affaires, Meet-up…



RÉALISATION  
DE PRESTATIONS  
DE SERVICES  
SUR MESURE

prestations de services
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En tant qu’experte des sujets logistiques, 
l’équipe de LSN apporte ses conseils et son 
savoir-faire à plusieurs donneurs d’ordres  : 
réalisations d’études, coordination de  
projets…

prestations  
de services

19 JANVIER 2021
PROJET DIGILOG

Dans le cadre du projet DIGILOG qui est en phase de 
finalisation pour le compte de Circoé, LSN a organisé 
au mois de janvier un webinaire avec comme 
leitmotiv l’accompagnement des entreprises dans la 
transformation numérique de leur chaine logistique.

Au programme : partage de bonnes pratiques avec 
le Groupement pour l’Amélioration des Liaisons dans 
l’Industrie Automobile (GALIA).
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prestations de services

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ  
POUR HAROPA PORT
LSN a réalisé pour le compte de HAROPA 
Port de Rouen un benchmark sur le 
déploiement d’installations spécifiques 
pour le branchement à quai des navires de 
croisière maritime sur les ports de Rouen et 
Honfleur. 

Cette étude, confiée à LSN et réalisée en 
partenariat avec l’AIVP, avait pour objectif 
de fournir à HAROPA Port de Rouen des 
éléments de compréhension des besoins 
des armateurs, de façon à éclairer les choix 
d’investissement qui devront être réalisés 
pour permettre la réduction des émissions 
de CO² et de particules fines pendant les 
temps d’escale.
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prestations de services
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Florence  
Robinet- Guentcheff

Directrice Générale 

Charlotte Marc
Responsable  

administrative  
et financière

Clémentine  
Guéras Dell’Orto

Responsable  
communication

Malika Hamadache
Coordinatrice Réseau 

et Partenariats

Karine Thirel
Pôles RH et RSE

Vincent Balcou
Pôle Digitalisation

Lucile Audièvre
Pôle Observation  

& Territoire

Stéphanie Motte
Pôle Innovation

L’ÉQUIPE

LE RÉSEAU NORMAND DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLY CHAIN

Gouvernance et vie interne
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MANDATS DE LSN
LSN est administrateur de l’IDIT et de l’AURH

Gouvernance et vie interne

Sonia Dubès 
Présidente de LSN

Florence Robinet-Guentcheff
Directrice Générale de LSN, conseillère 
au sein du CESER (commissions Inno-
vation et Infrastructures), membre du 
bureau du Propeller club de Rouen et 
trésorière pour le CNAM Normandie.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Collège Structures publiques, 
parapubliques et collectivités territoriales

Collège Innovation, Enseignement, 
Recherche

Collège Entreprises
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Gouvernance et vie interne

Arrivée de Stéphanie 
Motte, nouvelle cheffe  
de projets Innovation

Assemblée  
Générale  

en présentiel

Réunion 
de rentrée

4 janvier  
2021

27 mai  
2021

4 janvier 
2021

Le cap des 2 500 abonnés 
franchi sur notre page 

LinkedIn ! 

8 septembre 
2021

20 avril  
2021

Conseil  
d’Administration  

en visio
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Gouvernance et vie interne

Soirée de départ  
d’Alain Verna,  

notre ancien président

Arrivée de  
Pierrick Marrant 

pour épauler  
Lucile Audièvre sur 

les actions Territoire

15 septembre 
2021

4 novembre 
2021

Assemblée Générale 
en visio

14 décembre 
2021

Conseil d’Administration 
en présentiel

19 novembre 
2021



ILS FONT PARTIE DU RÉSEAU
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ILS FONT PARTIE DU RÉSEAU



ILS FONT PARTIE DU RÉSEAU
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ILS FONT PARTIE DU RÉSEAU



CONTACT

26 Rue Alfred Kastler  
76130 Mont-Saint-Aignan

02 76 30 50 84

Avec le soutien de


