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Les atouts conjugués
d'un territoire logistique
et industriel

L aurent Desprez est mta
nssable sur le sujet
Nomme en 2011 au poste
de delegue general d'Eu
ralogistic, pôle d'excel

lence logistique Nord Pas-dé
Calais, ce passionne de logistique
et d'aménagement du territoire
sait qu'il a un defi immense a rele-
ver ériger la region Nord Pas
de Calais en figure de proue de la
logistique innovante en France
« Barycentre de trois capitales,
bonnes infrastructures, region hts
tonquement industrielle nous
avons pour cela tous les ingré-
dients d'une excellente recette »,
annonce-t-il fièrement

Amazon, Mercedes, Kiabi, Electro-
Dépôt, Toyota Motors, etc. : autant
d'implantations logistiques qui se sont
multipliées en Nord-Pas-de-Calais
depuis une dizaine d'années.
Revue de détails des atouts naturels,
économiques et politiques à l'origine
de ce succès.

En effet, les implantations de sites
logistiques s'enchaînent depuis
quèlques annees (cf tableau) Apres
les arrivées de Leroy Merlin, Oxy
bul Éveil et Jeux et Oxylane Decath-
lon sur la plate forme mulnmodale
Delta 3 de Dourges, le dernier

Le parc logistique du Nord-Pas-de-Calais à l'horizon 2025

emblème de l'attrait des entreprises
logistiques pour le territoire est sans
aucun doute la zone d'activités de
Lauwm Planque L'année derniere,
Amazon s'y est installe sur
IOU DOO m2, dans le sillage de Kiabi
(66 DOO m2), Big Ben Interactive
(18 DOO m2), Simastock groupe Bils
Deroo (32 000 m2) et tout récem-
ment encore Log'S (ex Logistique
Gnmonprez) pour son client Elec-
tro Depot (30 000 m2)

Si la communaute d'aggloméra-
tion du Douaisis a remporte le gros
lot avec le promoteur immobilier
Goodman, c'est peut-être parce que
ses elus ont accueilli l'investisseur
a bras ouverts, se positionnant
comme de vrais « facilitateurs »
« C'est la premiere fois que je tra
vaille avec une communaute d'ag-
glomeratwn et des services de l'Etat
aussi rapides et efficaces », s'était
enthousiasme Philippe Arfi, lors de
la signature de I achat de 46 hec
tares de terrain en juin 2012, alors
qu'il était directeur du développe
ment de Goodman (il a ete nomme
directeur France fin octobre 2013)

Impôt foncier et loyers
attractifs. Autre argument mas-

sue dont on a beaucoup moins
entendu parler les elus n'ont pas
hésite a plafonner l'impôt foncier
annuel a 3,80 € du metre carre
jusqu'en 2021, la ou d'autres col-
lectivites peuvent demander
jusqu'à six fois plus ' Tout cela
explique aussi peut être pourquoi
Goodman n'a pas hésite pas a ache
ter « en blanc », sans avoir de client
En tout cas, le promoteur n'a pas
l'air inquiet sur les deux entrepôts
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qu'il lui reste à commercialiser. Plus
généralement, si le territoire attire
autant d'entreprises centrées sur la
logistique, ce n'est pas seulement
pour sa position géographique idéale
et ses nombreuses infrastructures.
C'est aussi parce qu'il reste de belles
opportunités foncières, notamment
pour des bâtiments XXL, à l'heure
où les chargeurs souhaitent regrou-
per leurs activités. Surtout, tous les
professionnels mettent en avant des
prix régionaux particulièrement

Si le territoire attire
autant d'entreprises
centrées sur la logistique
c'est parce qu'il reste dè
belles opportunités
foncières, notamment
pour des batiments XXL.

compétitifs. «Tes loyefsJont restés
stables en 2013, de lordre de 41 à
43 € HT annuels du m2 (et jusqu'à
44 fpour du froid positif ou néga-
tif) », détaille Bertrand Mériaux
chez Arthur lloyd. La dernière étude
de l'agence conseil DTZ estime la
fourchette entre 35 €/m2/par an où
l'offre est pléthorique comme en
Bourgogne et jusqu'à 51 €/m2/an
en Île-de-France.

Petit hic, malgré une forte
demande, le coeur de la métropole

arrive à saturation. « ll n'y a d'ail-
leurs plus aucune offre disponible
en classe A sur le CRT de Lesquin »,
note Thomas Lemaître de CUBE.
Les propositions migrent donc plus
au sud, du côté de Dourges et au-
delà, « où tl reste encore de belles
opportunités foncières à prix com-
pétitifs, avec une fiscalité intéres-
sante ».

Sur la base d'une étude menée par
Ernst and Young en 2011, la région
présenterait des coûts d'exploita-
tion inférieurs de 10 % à la moyenne
des concurrents européens. « Concer-
nant le loyer annuel d'un entrepôt
logistique supérieur à 10 000 m2,
nous avons calculé que Lille-Région
est 14,1 % moins chère que la
moyenne européenne », souligne
François Outriez, directeur des ope-
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rations de Nord Invest, agence char
gee de la promotion de la region a
l'international

Bassins de vie de quatre millions
de personnes infrastructures logis
tiques maillant le territoire, dispo-
nibilités foncières a prix competi
nfs, ne sont pas les seules cartes en
main pour devenir la « place to be »
de la logistique hexagonale

Un réseau dense d'indus-
tries et d'enseignes de la
grande distribution. D abord,

les entreprises savent qu'elles trou
veron! dans la region de la main
d'œuvre pour faire face aux pics
d'activités des fins d annee Surtout
quand on sait que k densité de popu-
lation dans la region est particuliè-
rement élevée avec 114 habitants
au kilometre carre Et surtout que
le taux de chômage a atteint 14 %
sur la region au 3e trimestre 2013
selon l'INStE Amazon, installée
depuis septembre dernier pres de
Douai, a ainsi réussi I exploit de
recruter plus de 600 interimaires
pour les fêtes de fin d'année Elle

ii L'objectif du Nord-Pas-de-
Calais est de se positionner
comme une région
logistique de premier plan,
afin qu'elle devienne
l'ninterland des ports du
range Nord-Ouest, avec une
façade portuaire offensive

et des autoroutes ferroviaires
performantes,

Plain UJacheux,
vice president transports du conseil régional
Nord Pas de Calais

est située au centre de trois zones
d'emploi totalisant 49 % des effec
tifs regionaux

Ensuite, les logisticiens nouvelle
ment arrives dans la region bene
ficieront d'un savoir faire histo-
rique et d'un reseau dense
d industries et d'enseignes de la
grande distribution D'autant que
les belles entreprises nordistes sont
rarement a court de projets, a I ins-
tar de Log'S qui multiplie les actua

}} htes «Nous avons mis en place un
hub national pour accompagner la
logistique de gestion des retours d'Au
chan fr Nous avons livre plus de
20 000 m2 d espaces au groupe
Norauto, nous avons repris la ges
tion de la plateforme bretonne de
Jacadi (ID Group) et Bridgestone
nous a renouvelé sa confiance pour
3 ans », enumere Laurent Beauvoir,
directeur developpement de Log'S
En créant récemment D4PL, un
departement de logistique globale,
« Log'S va encore plus loin pour pro-
poser une offre globale, de la pme
en charge du camion jusqu a la livrai
son chez le client» Log S commence
a miser sérieusement sur le ferre

viaire en avril 2011, une plate-
forme Flag de 90 000 m2 a d ailleurs
ete inaugurée en ce sens pour La
Redoute a Anzm en bordure du
canal de l'Escaut Et ça tombe plu
tôt bien puisque la volonté de la
region est de faire basculer le fret
vers le report modal, ferroviaire ou
fluvial Même si la route, souvent
tres encombrée sur I AI et FA25,
reste prépondérante

La logistique, pourvoyeur
d'emplois. A l'échelon poli-

tique, les elus, la Chambre de com
merce et d industrie (CCI) et le
conseil regional en tête, ont bien
compris que la logistique était pour-
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voyeuse d'emplois « La vacation
du Nord Pas-dé Calais en matiere
de transport et de logistique ne fait
généralement aucun doute dans l'es
prit des principaux acteurs politiques,
sociaux ou economiques de la region,
tant son territoire est marque par
ces activites », précisait déjà l'IN
SEB en 2007 Pourtant, la region
doit aujourd'hui faire face « a l'ab
sence depuis plusieurs décennies,
d'une politique de transport multi
modal ambitieuse », selon une etude
réalisée par la CCI en mars 2010

Depuis, les politiques publiques
ont heureusement converge dans
le même sens, grace au Schema
regional des transports mis a jour
I annee derniere « L objectif du
Nord Pas-de-Calais est de se post
twnner comme une region logistique
de premier plan afin quelle devienne
l'hmterland des ports du range Nord
Ouest, avec une façade portuaire
offensive et des autoroutes f erro
viairesperformantes », avait déclare
fin janvier Alain Wacheux, vice
president transports du conseil
regional Nord Pas de Calais, lors
de l'annonce du doublement, avec
300 000 m2 d'entrepôts supplemen
taires, de la plate forme Delta 3 de
Dourges

D'ici 2025, les elus regionaux ima
gment ainsi un Nord Pas de Calais
decoupe en territoires spécialises,
fonctionnant dans un ensemble (cf
carte «Le Nord Pas de-Calais logis
tique vision 2025 ») La façade
maritime serait spécialisée par filieres
(produits de la mer et frais a Bou
logne, transmanche rouher a Calais,
grand import a Dunkerque, pour
les grandes lignes) Dans les terres,
l'aire métropolitaine de Lille joue
rail le rôle de pivot central vers Pans,
l'Furope de l'Est et le Benelux, en
ben avec la plate forme multimo
dale Delta 3 de Dourges et son
campus d'excellence a Euralogis
tic (voir article plus lom) En
comptant évidemment sur le canal
Seine Nord dans ce projet, la
plate forme de Cambrai Marquion
devrait d ailleurs prendre un essor
considérable

Captane Deljune

Faire basculer la région
vers le report modal
La métropole lilloise est aujourd'hui tellement embouteillée que le
territoire réfléchit à des solutions alternatives, à commencer par le
report modal vers le fluvial et le ferroviaire.

51 la region entière réfléchit
a un « avenir responsable »
via le report modal, c'est
parce qu'elle doit compo

ser quotidiennement avec un
handicap de taille la congestion
quasi systématique de la metro
pole lilloise, en particulier I Al et
de I A25 aux heures de pointe
« La commercialisation d'entre-
pots logistiques pres de l'axe de
l'Ai devient difficile, les clients

y On nous avait prédit un avenir sans
\ camion sauf qu'avec l'essor du e-

commerce, les commandes en ligne
enclenchent systématiquement le
départ de poids lourds,

Olivier Hollander, delegue regional de TLF

sont réticents, justement a cause
des problèmes de circulation »,
admet Maxence Marechal, de
BNP Paribas Real Estate

Malgre un tres performant mail
lage ferroviaire ( I 300 km de voies
exploitées) et fluvial (avec 250 kilo
metres de grand gabarit), le Nord

Au nord du Nord, la concurrence

Pas de Calais souffre paradoxale
ment de la congestion de ses routes
Victime du succes de ses 550 kilo
metres d'autoroutes (dont la plu
part sont gratuites), le poids lourd
reste tres largement plebiscite Au
risque de se retrouver souvent coince
dans les embouteillages « Nous
payons aujourd hui vingt ans de
non-pnse de decision politique cou
rageuse, rappelle Olivier Hollander
de TLF, en faisant reference aux
différents projets de contourne-
ment de la metropole lilloise tom
bcs a l'eau On nous avait prédit un
avenir sans camion, sauf qu'avec
l'essor du e commerce, les commandes
en ligne enclenchent systématique
ment le depart de poids lourds »

Pour essayer de resoudre cette
question sensible, politiques et
acteurs economiques essaient cha
cun d'y mettre du sien entre sen
sibilisdtion au covoiturage, régula
lion du trafic et échelonnement des
horaires de travail Sans oublier
quèlques annonces politiques qui
pourraient bien changer la donne
a terme

Outre les embouteillages de la metropole,
le Nord Pas de Calais doll également se
battre pour contrer la concurrence interna
tionale a commencer parcelle de la
Belgique proche Cette voisine immédiate de
Lille propose « non seulement une fiscalite
compétitive et attractive maîs aussi une
legislation des entrepôts moins contrai
gnante qu en France » indique en off un
special ste du sujet Resultat certains char
geurs r hesilent pas a faire traiter leurs
marchandises de lautre côte de la frontière
Le problème est particulièrement criant avec
Dunkerque Face aux ports voisins tres act fs

(Anvers Zeebrugge et Rotterdam) le Grand
port maritime de Dunkeique est a la peine
pour s implanter sur des marches porteurs
de conteneurs constatait I INSEE en 2005
« Aujourd hui le port de Dunkerque a une
carte a jouer dans les trafics vracs notam
ment energetiques (petrole gaz liquéfie et
bicarburants) » souligne Patrick Petit de
lagence Dunkerque Developpement Ce
n est d ailleurs pas pour rien qu EDF a choisi
Dunkerque pour y mplanler un lerm nat
méthanier d une capacite de 13 milliards de
metre cube par an soit le plus important
d Furopp cent nentale a ce jour GD
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Report de 7% du trafic
routier Sûr le rail. En septem-

bre dernier, le ministre délégué
chargé des Transports, Frédéric
Cuvillier (ancien maire de Bou-
logne-sur-Mer), a lancé la création
de deux nouvelles autoroutes fer-
roviaires, allant dans le sens du
report modal. La ligne reliant Calais
au Boulou, près de Perpignan, devrait
être opérationnelle début 2015. La
liaison Atlantique, reliant Lille (et
son terminal de Bourges) à Bayonne
(plus précisément Tarnos dans les
Landes), devrait être mise en ser-
vice début 2016. D'après le minis-
tère des Transports, ce dispositif
permettrait « de reporter 85 DOO
poids lourds par an vers le rail (soit
7 % du trafic) ». Tout en étant com-
plémentaire aux lignes existantes
Luxembourg-Perpignan et Aiton-
Orbassano (l'alpine France-Italie),
même la Cour des comptes a estimé
début 2012 que ces liaisons man-
quaient cruellement de rentabilité.

Fluvial : le chaînon
manquant. Toujours dans l'op-

tique d'alléger le trafic routier, tous
les regards se tournent aujourd'hui
vers l'hypothétique canal Seine-
Nord, aujourd'hui considéré comme
une infrastructure nécessaire, prô-
née par les élus de presque tous les
bords politiques. Ce titanesque
chantier permettrait d'établir le
chaînon manquant entre le réseau
de grand gabarit du Nord (essen-
tiellement Dunkerque-Escaut et sa
connexion au réseau belge) et Paris.
« Le relèvement des ponts à un tirant
d'air minimum de 5,25 rn sur les
liaisons Deûle-Lys et Escaut permet
désormais le transport de conteneurs
à deux couches, avec liaison au port
de Dunkerque », note-t-on du côté
de la direction des transports du
conseil régional. En parallèle, une
partie du réseau grand gabarit a été
remise en conformité, pour un inves-
tissement de 140 millions d'euros.
Reste à attendre la nouvelle de la
concrétisation effective du projet,
qui devrait normalement être annon-
cée cette année.

G.D.

Intervie!.!

Laurent Desprez,
délégué général d'Euralogistic, pôle d'excellence
logistique en Nord-Pas-de-Calais

« ll reste toute une logistique à inventer »

Logistiques Magazine : Le Nord-Pas-
de-Calais a déjà d'indéniables atouts
logistiques. Comment passer
aujourd'hui à la vitesse supérieure ?
Laurent Desprez : Force est de
constater une lisibilité encore toute
relative de notre système logistique à
l'échelle de la région. Pour tirer partie de
tous ces atouts et faire travailler tous les
acteurs ensemble, la Chambre de
commerce et dindustrie a justement
créé un pôle d'excellence de la
logistique en 2005. Ce pôle a d'abord
pour objectifs de faire prendre
conscience que la région bouge d'un
point de vue logistique, et d'effectuer
ensuite la transition progressive vers
une région maritime et fluviale.

LM : Quels événements ont ou vont
être organisés cette année ?

L.D. : Nous avons lancé plusieurs
projets. Un collectif d'entreprises a été
invité à définir les marchés de demain
en matière de logistique et à réfléchir
aux moyens de s'y positionner. La
méthode du « design prospectif de
services » sera mise en œuvre,
concernant les TIC-Logistique et la
logistique sectorielle. Par ailleurs, le Pôle
a été retenu comme un des 12
partenaires internationaux du projet
européen orienté sur la traçabilité de la
supply chain, porté par la Wallonie et
validé par l'Union européenne.
Euralogistic gérera en particulier la
question de la formation des entreprises
aux nouvelles technologies de
traçabilité. Nous avons planifié plusieurs
autres événements. Et notamment Leg &
Play fin avril, avec plateau de
recrutement, visites d'entreprises et
compétitions inter-entreprises ainsi que

le serious game de formation à la supply
chain « The fresh connection » pour
améliorer les connaissances du staff
management de plusieurs entreprises.

L.M. : Quoi de neuf du côté de la
recherche et de l'innovation ?

L.D. : Euralogistic, l'université et des
entreprises, en lien avec le conseil
régional, souhaite développer une
recherche de haut niveau en logistique,
centrée sur les problématiques de
demain. La première étape a été
d'inaugurer un showroom logistique,
rassemblant le savoir-faire de
20 entreprises fournisseurs et fabricants
d'équipements logistiques. Euralogistic a
rencontre en 2013 plus de 120
entreprises, afin d'aider notamment les
PME à améliorer l'organisation du
travail et leurs offres de service. En
parallèle, nous avons organisé des
business meetings et mis en place le
Cluster Euralogistic en lien avec les
autres clusters logistiques français. À
l'international, nous poursuivons la
coopération lancée avec la filière
logistique au Maroc. Le campus régional
a formé 2 DOO personnes en 2013,
notamment des salariés de Boulanger ou
encore d'Amazon. Un nouveau bâtiment
de 5 000 m2, dédié au transfert de
technologie, est prévu pour l'année
prochaine.

L.M. : Quels sont les thèmes porteurs
sur lesquels vous axez votre travail ?

L.D. : Nous comptons développer trois
axes à l'échelle régionale : l'excellence
de logistique de distribution, en e-
logistique urbaine et en logistique
industrielle. Nous travaillons par
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premières plates-formes collaboratives
permettant aux entreprises du Nord-Pas-
de-Calais de regrouper leurs
marchandises (voir encadié, ndh) Pour
économiser les énergies, il est
aujourd'hui nécessaire de mettre en
place une logistique ecocirculaire Reste
à savoir aujourd'hui quelles règles du
jeu à mettre en place pour massifier les
coûts de transports, comment organiser
de nouveaux métiers de « covoiturage
de marchandises » à l'échelle des
transporteurs Nous avons lancé ce
premier projet qui en appellera d'autres.
Le campus Euralogistic accueillera
d'ailleurs d'ici 2016 un incubateur
d'entreprises et un centre de recherche
innovant Car il reste toute une
logistique a inventer

Propos recueillis

par Gaetane Deliune

exemple sur la logistique hospitaliere,
actuellement en plein boom, maîs aussi
sur la massification et la gestion des
retours et des non-conformités
Globalement, la Région souhaite opérer
sa troisieme revolution industrielle En
matiere de logistique, nous menons
notre réflexion autour de quatre piliers
la logistique des retours, l'économie
d'énergie, Tinter modalité et les
nouveaux conditionnements A travers
ces thèmes, se dessinent des projets
internet des marchandises avec système
de routeurs et de liaison, d'entrepôt
logistique particulièrement économe en
énergie ou encore de massincation des
flux à l'échelle d'une region
Euralogistic a lancé en mars deux

En route vers la massîfication

Soucieux d'encourager la massîfica-
tion des transports, Euralogistic a
presente en mars dernier deux outils
de pointe aux chargeurs et aux logisti-
ciens Tn-Vizor, plus spécifiquement
dedie aux grands comptes et Cinatis,
plus adaptes aux PME « Lobjectif est
de diminuer sigmficativement les coûts
de transports, augmenter la frequence
des livraisons et réduire les émissions
de C02 », a rappelé Sylviane Dupretz,
présidente du cluster Euralogistic Si
lobjectif entre les deux outils est iden-
tique, les methodes sont différentes Le
développeur francais Cinatis propose
d accéder sur abonnement, a une

plate-forme gui aide a la recherche des
partenaires « Les communautés
créées se prennent alors en charge
elles-mêmes, ce qui convient bien aux
PME qui continuent de gerer leurs
transports », explique Michel Rascol,
associe chez Cinatis Tn-Vizor se posi-
tionne comme « un prestataire 4PL,
mettant en relation des chargeurs pour
mixer les flux », explique Sven
Vertrepen, directeur développement
chez Tn-Vizor Cette offre englobe donc
les aspects techniques, commerciaux
et administratifs a la demande, et
correspond naturellement mieux aux
chargeurs d envergure
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Le Nord-Pas-de-Calais
a la logistique dans son ADN

TDut semblait destiner le
Nord Pas de Calais a faire
de la logistique D'abord sa
position géographique, « au

barycentre de trois capitales », rap
pelle Laurent Desprez, delegue
general d'Euralogistic Un carre
four strategique qui a vu passer
pres de 150 millions de tonnes de
marchandises en 2010 (selon le
Sitram, le systeme d'information
des transports de marchandises
du ministere des Transports) Fia

çant ainsi la region juste derrière
l'île de France, Rhônes Alpes,
Provence Alpes Côte d'Azur et
Pays de la Loire

Concentration de grands
prestataires logistiques.

Hasard de la géographie ou pas, la
region peut s'appuyer sur le savoir
faire d'entreposés a succes qu'elle

a vu naître comme Auchan, Kiabi,
Okaidi, Decathlon (groupe Oxy-
lane), I eroy Merlin (groupe Adeo),
Big Ben Interactive, Groupe Hol-
der (boulangen.es Paul) ou encore
3 Suisses International ou encore
La Redoute Ces pionniers de la
grande distribution et de la vente a
distance côtoient sur le territoire
de nombreuses industries histo
nques devenues parfois leaders
européens ou mondiaux a l'image
d Arc International, Roquette, Lesaf-
fre, Tereos ou encore Bonduelle
Sans oublier la kyrielle d'autres

Les principaux chargeurs industriels en Nord-Pas de Calais

Xx\ •
~~ \. DUNKERQUE

Le poids de la logistique en chiffrés

> 8 millions de m2 d entrepots soit
8 5 % du parc francais (dont 500 DOO m2

d entrepots derniere generation)

> 650 000 m2 d entreposage frigorifique
soit 12 % de la capacite nationale

> 600 000 m2 d entrepôts derniere
generation

> 4 900 entreprises de transport et
logistiques comptant 60 4-00 emplois

> 78 millions de consommateurs dans
un rayon de 300 km soit 60 % de la
population du Japon

> 114 habitants au km2 (2e region de
France]

> 1 300 etablissements étrangers
(3e region d accueil]

> 65 Villes desservies quotidiennement
au depart de Lille

> 20 h Dourges-Anvers ou Dourges
Zeebruge par barge fluv ale

> 40 45 € du mVan contre 120 €/m2 a
Londres

> 341 DOO m2 d entrepots commercia-
lises en 2013 pour 12 transactions
contre 287 DOO m2 en 2012 et 3U DOO m2

en 2011

(source FNAIM)
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Tradition Bois
(maisons en kit)

Neuville en Ferrain (59)
pres de Tourcoing 10 000 m2 location

BNP Paribas
Real Estate

Brossette/groupe Point P
(distributeur en sanitaire, génie
climatique et canalisation)

Saint-Gobain

Log's Solutions

Opium (filiale de Viapost,
groupe La Poste)

Henin Beaumont 1521
pres de Courges

Henin-Beaumont (621
pres de Dourges

Lauujin-Planque (59),
pres de Douai

Henin Beaumont [621
pres de Dourges

27 DOO m2 location Direct

ll s agit de la même
27 DOO nf location transaction que

Brossette

30 DOO ms location Tostain EL Lafineur

13 900 nf location CBRE

M270€
HT/rtf/an

Contrat Electro Depôt
Goodman

Contrat La Foir Fouille
pour le e-commerce
u.2 70 € HT/m2/an

Rousselle International (textile,
produits alimentaires, pièces
détachées automobile et
informatique)

Kubota (assemblage de tracteurs
grande taille)

Sm le Noble (59)
pres de Douai

La Chapelle
d Hrmentieres (59)

Hallum 159),
pres de Roncq

Bierne 159)
pres de Dunkerque

Henin-Beaumont (621

74 DOO ms

Ml 150 rn2

(livraison 201M)

cle en mam

cle en main

Bils Deroo

13 DOO ms cle en main

37 DOO m1 cle en main MO millions d euros

B BOO rn3 Extension du
site actuel

entreprises de l'automobile (MCA,
Sevelnord, Bridgestone France,
Toyotas Motors, etc ) et de l'agroa-
hmentaire (Haagen Dazs, Friskies,
Florette,etc) Le bassin a alors natu-
rellement concentre de nombreux
prestataires logistiques de renom
comme Genenx Group (editeur de
logiciels collaboratifs), Quch (mise
au point de convoyeurs évolues),
Provost (fabricant de rayonnages)
ou encore Acteos Group (fournis
seur de solutions de management
de supply chain) « En parallèle, la
région accueille une multitude de
start up a haute valeur ajoutee,
comme Stereograph pour des soin
twns de pilotage 3D des entrepôts
ou encore Ecolog, pour des procédes
de marquage au sol innovants »,
souligne Laurent Desprez

Une implantation durable.
Effet corollaire de ce contexte excep-
tionnel, les principaux logisticiens
nationaux se sont implantés dura-
blement sur les deux départements

duNordetduPasde-Calais DHL
Exel Supply Chain, Fedex, FM Logis-
tic, Gefco, Geodis, Kuehne + Nagel,
Norbert Dentressangle, STEP, TNT,
UPS, Walon France, etc Sans oublier
évidemment une kyrielle de très
belles entreprises de transports faim
haies, comme Locagel (logistique
grand froid), Logways Logistique,
Guidez, Gonnet, Bailly-Courouble
ou encore Depaeuw, etc trèsdyna

miques Reconnue comme le ber-
ceau de la grande distribution, cette
ex terre minière a accueilli au fil
des dernières annees des chargeurs
de renom comme Amazon, Colum
bia, Ingram Micro, Babyliss, Bro-
ther, Mercedes Benz, Michelin,
Toyota Motors ou encore Morgan,
etc La liste est évidemment bien
lom d'être exhaustive

G.D

Le point sur les prochaines implantations

On n'en saura pas plus sur les noms des
Clients Pour cette annee plusieurs projets
ont ete signes 18 DOO m2 du côte de
Dourges 43 DOO m2 pour des « matières
combustibles » sur la zone d Actiparc a Arras
(construit par Gazeley) et 48 000 m2 en froid
positif et négatif a Camphm en Carembault
pres de Carvin (construit par Panattoni
France) Concernant les tres grandes
surfaces disponibles on sait aujourd hui que
Goodman doit encore commercialiser deux
surfaces de 30 DOO m2 et 60 DOO m2 a Lauwm
Planque aux côtes dAmazon Concerto ED a
lance un site de 51 DOO m2 dans la zone Acti

pole de Cambrai et a acheté 100 DOO m2 a
Vendm-le Vieil pres de Lens Sans oublier les
permis déposes pour les 40 DOO m2 pour le
projet Calais premier (lire page 76) et un
entrepôt divisible de 42 DOO m2 a louer sur la
zone d Actipark a Arras Pour être toujours
plus reactif aux demandes des chargeurs les
principaux promoteurs d immobilier pren
nent désormais de lavance sur les
autorisations d exploitation et le ICPE En
fevrier ils estimaient ainsi être en mesure
« de livrer 500 DOO m2 de bâtiment au sud de
lagglomeration de Lille en moins de six
mois » GD
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Amazon, l'Américain
aux méthodes nippones

Le tout dernier entrepôt de 90 ooo m2 d'Amazon,
qui compte 600 ooo produits en stock avec
près de So ooo références, dispose d'un savoir-
faire hors norme. Visite au cœur du site, appelé
« Iii i », capable de traiter jusqu'à 2 ooo articles
à l'heure et qui a mis en place une organisation
des flux de produits et des postes de travail
fortement inspirée des méthodes japonaises.

2 h 30, pas une minute de
plus « C'est la duree de
traitement standard chez
Amazon soit le temps
écoule entre le clic qui

finalise l'achat en ligne et la mise a
disposition de la commande sur le
quai d'expédition Maîs nous
savons faire plus
court », avance fiere
ment Renan Sole,
directeur de site de
Lduwm Planque Le
defi du geant ameri
cam de I e commerce
est évidemment d'aï
ler vite, toujours plus
vite Ce tout dernier
entrepot construit
dans le Nord en est
un exemple criant
Inaugure en septembre dernier
sur 90 000 m2 (pres de 14 terrains
de football '), Amazon est déjà
bien installe dans les 14 cellules
L'organisation est parfaitement
huilée, avec 230 permanents et un
volant de 80 interimaires Chez
Amazon, rien n'est laisse au
hasard La productivite entre en
jeu des le stockage C'est même le
ventable nerf de la guerre Sur le
quai « inbound » l'arrivée des
conteneurs provenant des four-
nisseurs ou des autres centres
Amazon, les equipes en poste

Lili, le centre logistique
d'Amazon situe a Lawin
Planque, a ete inaugure
en septembre 2013

sont challengees pour décharger,
vérifier la qualite, flasher les pro
duits (et donc les rendre disponi-
bles sur le site), mettre en rayon
les marchandises livrées quoti
diennement « 90 % des produits
ont déjà leur data base remplie
par le fournisseur, avec quatre a

cinq classifications
différentes, dont la
taille et le poids »,
explique Renan
Sole Au total, la
plate forme stocke

ainsi 26 500 palettes, soit 600 000
articles en stock et pres de 80 000
references

Le site de Lauwin Planque compte
trois cellules de palettiers, avec des
allées étroites et des chariots adap
tes pour gagner en espace et en secu
rite Amazon a d'ailleurs investi
dans une soixantaine de chariots a
mats rétractables, (categone Caces
5) spécialement dimensionnes En
étant capables d'avancer de SO cen
timetres leur centre de gravite, ds
permettent de travailler a une dizaine

I

Une soixantaine de
chariots a mâts
rétractables, capables
d'avancer de 50 cm leur
centre de gravite,
permettent de travailler a
une dizaine de metres de
hauteur

•( Le site de Lauwin
JJ* Planque compte trois
' cellules de palettiers,
avec des allées étroites et
des chariots adaptes pour
gagner en espace et en
securite
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de mètres de hauteur. « Nos grands
volumes vont chez nous du panier
à linge à la poubelle de ville, pour
donner une idée », ajoute Renan
Hole.

Utilisation du stockage
aléatoire. Trois autres cellules

sont dédiées à la librairie lorsque
les articles arrivent à l'unité. Pre-
mière constatation frappante dans
ces rayonnages de stockage : au sein
des « bin's » (casiers), qui se mul-
tiplient à perte de vue, règne un
véritable... chaos organisé. « NOMS
utilisons le stockage aléatoire ; les
objets sont classes par taille au sem
des étagères en fonction de la place
disponible », dévoile le directeur du
site. Concrètement, le puissant logi-
ciel maison j oue à un immense j eu
de Lego' et calcule les emplacements
libres en temps réel, s'affranchis-
sant de toute position de stockage
fixe. Au final, des gros livres côtoient
des poupées, elles-mêmes rangées
à côté de robots de cuisine.

Comment un tel désordre peut-
il engendrer un gain de fluidité ?
Le stockage aléatoire permet d'abord
une bien meilleure flexibilité en cas
de changement de gamme. Les
besoins en planification sont éga-
lement fortement réduits puisqu'il
n'y a plus besoin de connaître le
volume des ventes et la taille des

produits à l'avance. Ensuite, cette
méthode de rangement optimise la
place : les positions libres peuvent
être à nouveau remplies par d'au-
tres types d'objets, contrairement
aux positions fixes dont le stock
finalement ne fait que varier avec

Tff

une même référence. Enfin, le
stockage aléatoire permet de gagner
du temps de formation : le person-
nel n'a pas à mémoriser les empla-
cements ou le plan de l'entrepôt, ce
qui facilite l'embauche de saison-
niers en période de fin d'année.

Bataille navale. Concrète-
ment, pour remplir ces emplace-
ments, les agents logistiques jouent

Le puissant logiciel
maison permet
d'optimiser la place
dans les bins (casiers)
grâce à un stockage
aléatoire, suivant toujours
le principe du « first in,
first out ».

à une immense bataille navale. C321,
C459, C402 : ces codes délivrés par
le flash qu'ils tiennent à la main leur
permettent de se diriger dans le
dédale des allées. Arrivés devant la
bonne « case », ils déposent l'objet
désigné, en ayant pris soin de scan-

ner à la fois le code-barres
du « bin » et du produit.
« L'action permet d'enre-
gistrer la post lion exacte de
chaque objet dans la base
de données », détaille Renan
Hole.

Lorsque les commandes
des clients arrivent, l'ordi-
nateur compile une liste
des prélèvements à effec-
tuer. Place alors au
« pickeur » qui sera dirigé
exactement à l'endroit où
la base de données a enre-
gistré le produit. Dès que
le picker prélève un pro-
duit, il le scanne pour indi-

quer que la place est désormais libre.
« Pour gagner de l'espace, nous sui-
vons le principe du first-m-first out,
c'est-à-dire que les premiers objets
rentrés en stock sont également les
premiers à sortir », note Ronan Bolé.
Mieux, le logiciel est capable de
regrouper les commandes iden-
tiques pour les « picker » en même
temps. Pourquoi faire appel à ce
stockage qui finalement semble
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nécessiter plus de main-d'œuvre ?
Tout simplement parce que jusqu'à
présent, tous les essais effectués dans
ce sens aux États-Unis ont démon-
tré que l'embauche de personnel
restait plus économique que
l'automatisation.

D'autant que chez Ama-
zon, le stockage aléatoire per-
met aussi de gagner du temps
lors de la préparation des
commandes. C'est l'étape du
« sort » and « pack », après
le « received », « stow » and
« pick ». « Tout se joue dans
la zone X à la croisée des flux »,
note le general manager. En
pratique, les pickeurs ont
regroupé des centaines d'ob-
jets en « hatch » (en lots) dans
des chariots roulants
(« carts »). Et ont achemine
ces chariots jusqu'aux trois
lignes d'emballage (avec une diffé-
rence entre commandes uniques,
multiples et volumineuses), comp-
tant 82 postes de packing.

Entre les deux étapes, le jeu de
bataille navale continue pour les
commandes multiples : re-flash et
re-bin pour se repartir dans des
meubles roulants de 8
cases, 6 petites et 2 plus
grandes pour les objets les
plus encombrants Quand
le « hatch » a été entière-
ment traité, les commandes
s'impriment. Juste der-
rière, les « packeurs » pren-
nent les choses en main.
La feuille de commande
est scannée, le logiciel défi-
nit la dimension du car-
ton à choisir. L'agent a tout
à portée de mam : il ne
reste qu'à emballer, plier,
fermer, coller le code-
barres et pousser le colis
sur le convoyeur. Sur la ligne de
commandes volumineuses, les opé-
rateurs travaillent par deux.

Une partie automatisée. Le
reste du parcours est quasiment
entièrement mécanisé, avec des
convoyeurs acheminant les colis
jusqu'à l'un des 65 docks, dans la

Un système de rebin,
passant du hatch de
picking à une armoire à
casiers conçue sur
mesure, pour des
commandes multiples. Le
logiciel d'Amazon permet
de regrouper les
commandes identiques.

semi-remorque où un agent orches-
tre le chargement. Entre-temps, là
encore, le puissant logiciel maison
a mis quèlques secondes à calculer
la meilleure méthode d'expédition,

pour l'ensemble des pays
européens, avec La Poste,
Chronopost et UPS.

« Le logiciel optera pour
la meilleure "shipping
method", c'est-à-dire déci-
dera dans quel véhicule
(en express ou plus lent
« low runner ») la com-
mande doit ëtre chargée
pour arriver à l'heure.
Tant pis si parfois cela
nous coûte plus cher, mais
notre priorité est que le
client soit livré à temps »,
conclut Renan Bolé. Le
but étant bien évidem-
ment de maintenir une

certaine cadence sur l'ensemble du
process, pour éviter d'avoir recours
à l'express, plus coûteux.

Lors des mois d'octobre, novem-
bre, décembre, le site de Lauwin-
Planque n'a enregistré que 128 arti
cles en DPMO (Defect per million
opportunités, c'est-à-dire partis en

Une fois la commande
conditionnée, le système
de scanner ne mettra que
15 m à calculer la
« shipping method » la
plus pertinente en
fonction de la zone de
livraison et de l'urgence
de la commande.

retard maîs livrés) pour un million
de colis lors du 4e trimestre. Soit un
taux de service de 99,98 % !

Méthodes japonaises. Pour
arriver à ce résultat, tout le proces-
sus est constamment optimise, amé-
lioré. Amazon s'emploie d'ailleurs
à déployer des méthodes japonaises,

directement empruntées à l'indus-
trie automobile et sa philosophie
du flux tendu. Le mot d'ordre, c'est
de faire la chasse au gaspi, au dés-
ordre et à la perte de temps. Pre-
mière méthode mppone • le Gemba
(signifiant « là où se trouve la réa-
lité »). Il suffit d'ouvrir la porte des
bureaux pour s'apercevoir que les
responsables ne sont pas devant
leur ordinateur. « Les managers vont
sur le terrain pour voir d'où vien-
nent les problèmes », souligne Renan
Bolé. À 9 h s'organise une réunion
des managers. À 9 h 30, chacun se
rend sur sa zone pour que les
employés signalent les problèmes
rencontres : une table mal orien
tee, un problème technique, un arti-
cle de grande taille dans le mauvais
circuit, etc. « L'encadrement est en
permanence à l'écoute des collabo-
rateurs et de leurs difficultés. Nous
sommes là pour les aider. »

Toujours hérités des méthodes
japonaises, les « Kaizen » (littéra-
lement « changer pour le meilleur »),
permettent d'améliorer Ie process
en permanence, en échangeant
chaque semaine sur les problèmes
sans notion de hiérarchie. « Les

sujets de la semaine sont choi-
sis lors d'un Leadership Mee-
ting. Nous choisissons une ving-
taine de projets et nous invitons
plusieurs acteurs de la chaîne,
avec généralement deux opé-
rateurs. »

Enfin, la méthode Ishikawa
(que l'on peut traduire par
arrêtes de poisson) est une
méthode de résolution de pro-
blèmes qui va explorer les
« SM » : matières, matériel,
machines, méthodes, milieu
et main-d'œuvre, « descen-
dant ainsi jusqu'à la racine du
problème » et apportant des

« quick respons » (des solutions
rapides) ainsi qu'un plan d'actions.
«Si un problème grave survient, une
photo peut être postée dans la demi-
heure à l'ensemble des managers
afin que l'on trouve une solution »,
souligne Renan Bolé.

Plus généralement, les bonnes
pratiques sont toujours reprises et
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jj Trois lignes de
•JJ conditionnement

* aujourd'hui pour les
gros volumes. Trois lignes
supplémentaires seront
opérationnelles à partir de
juillet pour traiter la
nouvelle activité relayée
sur Lauwin-Planque.

appliquees. Comme ce « check »
qui consiste à se toucher le poing
pour se dire bonjour. « L'idée est
venue lors d'une épidémie hivernale,
pour éviter de se serrer la mam et de
se transmettre des virus », explique
Ronan Bolé.

Maîs avec 43 DOO colis traités à la
journée en période de pics, jusqu'où
peut aller la productivite sans se
faire au détriment de l'homme ?
« NOMS enregistrons moins d'acci-
dents que dans k secteur de la grande
distribution, ce n'est pas que le
hasard », contrebalance le direc-

teur du site qui rappellera
par ailleurs les derniers éve
nements festifs organisés,
comme venir travailler
déguisés le Mardi Gras, un
concours de pâtisserie pour les Res-
tos du Cœur ou encore une jour-
née de travail en pyjama

Mezzanine,
agrandissement. En juillet

prochain, avec Famvée de volumes
supplémentaires, trois nouvelles
lignes de conditionnement seront
installées. Les trois cellules actuel-

les tableaux exposent
clairement les méthodes
de résolution de
problèmes, du symptôme
au plan d'action en
passant par la « quick
respons »

lement dédiées aux produits de la
librairie devraient être réaména-
gées pour organiser le stockage sur
trois étages. Une mezzanine accueil-
lera une nouvelle partie d'embal-
lage D'ici cet été, l'entrepôt s'agran-
dira également de 12 DOO m2

supplémentaires en prévision de la
montée de charge de l'activité. Au
final, en termes de mètres carrés, le

site va augmenter d'un
quart sa surface actuelle
Sans oublier la mise en
place d'un carrousel
géant d'ici 2015 pour
organiser le dispatch
des articles automati-
quement vers le char
gement. « Jusqu'ici,
notre site était dévolu
plus spécifiquement aux

objets gros formats. Désormais nous
sommes appelés à avoir une activité
mixte en traitant également plus
d'articles de plus petites tailles »,
dévoile Ronan Bolé. Une chose est
sûre, lors de la période de fin d'an-
née 2014, les effectifs dépasseront
le record de 747 personnes enre-
gistrées en 2013.

Gaetane Deliune

.ecole Amazon

Chez Amazon, il faut rapide-
ment intégrer les principes
de base « Pour chaque
nouvel entrant quelle que
soit la duree de son contrat,
le passage par l'école
Amazon est obligatoire »,
explique Ronan Sole Durant
les 5 cinq heures de forma-
tion, une premiere
demi-heure est consacrée a
la sécurité active « Par
exemple, on commence par
expliquer comment bien se
garer sur le parking (en
marche arrière), savoir
utiliser un extincteur
travailler dans la bonne posi-
tion pour ne pas se faire mal
au dos, comment porter les
equipements individuels de
sécurité » Deux heures
sont ensuite consacrées aux
ressources humaines, a la
présentation des fonctions
hiérarchiques et plus globa-

Louise Perrier-Douay,
executive assistante
et Ronan Bolé, general
manager.

lement a la philosophie
Amazon [Work Hard Have
Fun. Make Story, littérale-
ment travailler dur, s amuser
et faire I histoire) Avant de
terminer par 2 h 30 consa-

crées a la presentation de
I entrepôt dont une heure et
demie entierement axée sur
le process, avec une mise en
condition réelle avec des
bms (casiers! de librairie

comme d'objets de grandes
tailles ou de tres grandes
tailles Chez Amazon, la
sécurité et I organisation
relèvent quasiment de I ob-
ession « Notre mot d ordre

est de respecter I ordre à
travers les 55 ordonner [ne
garder que I utile), ranger
(chaque chose a une place!
dépoussiérer (s assurer de la
propreté), rendre évident
(respecter les standards),
être rigoureux (notamment
en maintenant lordre) »
détaille le general manager
Un audit quotidien est d ail-
leurs effectue pour s assurer
que les objets sont bien à
leur place Et tout est
toujours propre, net et rangé
Bien sûr, les parcours sont
optimisés pour que chaque
agent ne marche, officielle-
ment, pas plus de 12 km

G.D
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C-Log : le savoir-faire
fashion pour Morgan
C-Log, filiale du groupe Beaumanoir, a repris en 2009 une plate-forme à
Tilloy-lez-Cambrai pour assurer la logistique d'une de ses marques,
Morgan. Plongée au cœur des process si particuliers liés au textile,
activité emblématique du Nord, dans cet entrepôt de ii ooo m2.

R éception, contrôle qualité,
mise en stock, picking,
expédition : si le process
logistique reste ^

immuable, le secteur du
textile exige quèlques spéci-
ficités. « La particularité de
notre site est que nous
livrons près de 800 clients en
B to C comme en B to B :
boutiques, distributeurs
étrangers, site e-commerce,
partenaire du web comme
Zalendo, BrandAlley, Ventes Pri-
vées ou encore Amazon », détaille
François Grall, directeur du site
C-Log de Cambrai. Morgan pro-
pose également à ses clients de se
faire livrer des articles en bou
tique pour les essayer, dans la
logique du cross- canal.

Les collections Morgan
impliquent un stockage
en cartons et sur cintres.

Les articles provenant du
grand import, des
vérifications manuelles
s'imposent.

Dès la réception, C-Log effectue
un contrôle qualité particulier. Pour
chaque article, le client a envoyé un

modèle de référence. « À
nous de vérifier qu'il y a
bien conformité du point
de vue des mesures, de la
confection, des finitions
des coutures mais aussi de
la composition, l'étique-
tage », souligne Barbara
Duriez, responsable com-
merciale. Les opérations

allant parfois jusqu'à tester la tenue
après un lavage en machine !

Tradition textile. La plate-
forme C-Log peut alors procéder
au besoin à de l'étiquetage, à de la
mise sur cintre avec repassage-
défroissage voire même à des opé-

FRRNÇOIS GRflLL.
directeur du site C-Log à Tilloy-lez-
Cambrai.

rations de couture. « Le secteur de
Cambrai possède historiquement
un vrai savoir-faire textile », ajoute
Barbara Duriez, faisant référence
notamment à l'industrie dentelière
de Caudry.
Au départ du circuit logistique,

tous les articles sont prélevés en
hatch. D'un côté, le B to G, issu des
commandes du site e-marchand
Morgan de Toi, et livrées via Chro-
nopost, Colis Poste ou Mondial
Relay, qui seront regroupées grâce
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IS* Une antenne permet de vérifier que
l'article a bien eté déposé dans le bon
casier

L'entrepôt s'étend sur li DOO m*.

à un meuble dote de la technologie
C-Log du « put to light » Lors du
scannage des articles, une lumiere
rose s'allume en dessous de la case
dans laquelle il faut déposer l'arti
cle Lors de la dépose, une antenne
va détecter l'action Lorsque la com
mande est complète, la lumiere vire
au bleu
Une fois toutes les cases devenues

bleues, l'operateur passe de l'autre
côte pour le conditionnement

« Nous pouvons personnaliser les
envois selon les demandes du client
en imprimant un petit mot ou en
préparant un emballage cadeau »,
poursuit François Grall.

Forte saisonnalité. La logis
tique textile revêt aussi la spécifi-
cité d'être soumise a de tres fortes
saisonnalités, quand arrivent les
soldes ou la collection ete, voire les
operations spéciales ou commer-

Un système de
regroupement des
commandes, élaboré
par C-Log.

Le process de
conditionnement C-Log
permet des
personnalisations pour
l'e-commerce.

«ales « Chez C Log, nous misons
beaucoup sur la polyvalence des col
laborateurs pour faire face a ces pics
d'activités », note François Grall
C-Log gere également la logistique
des retours avec une politique de
remboursement simplifiée Reste
a contrôler que l'article n'ait effec-

tivement pas ete porte.
Pour le B to B, C-Log

livre directement les bou-
tiques Les articles sont
alors ranges dans des colis
600 x 400 x 400 (pouvant
être adaptes a 600 x
400x200) L'étiquette
est éditée au format du

transporteur Grâce à l'EDI, les
besoins sont donc transmis en temps
réel Ces colis seront livrés en
24 heures en France et en 48 heures
dans une trentaine d'autres pays
d'Europe, du Moyen-Orient, dè
l'Asie, voire même de l'Ouzbékis-
tan ou l'île de Chypre

G.D.
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Calais Premier : une implantation
L stratégique sur le marchë

international, entre Paris et la

Calais Premier : quel planning ?

L e projet est officiellement
sur les rails depuis le
30 décembre 2011, date
de la signature de la pro-
messe d'achat d'une pre-

mière tranche de 26 hectares, sui-
vie, quinze jours plus tard, du
dépôt du permis de construire.
Pour DCB International, groupe
lyonnais d'immobilier d'entre-
prises, l'objectif est alors clair :
implanter à Calais la plus grande

Radioscopie de Calais Premier

Les premiers hangars auraient dû sortir
de terre l'été dernier. Calais Premier,
aujourd'hui le plus grand projet
logistique au nord de Paris, ne cesse
de prendre du retard. Mais s'avère bel
et bien engagé.

Les 160 hectares de Calais Premier pourraient se
diviser, selon le plan de masse prévisionnel, en
- 14 bâtiments tertiaires sur 28 DOO m2,
- 4 bâtiments de 8 DOO m2 pour le stockage,
divisibles chacun en quatre cellules de 2 DOO m2 ,
- cross-dockmg avec bâtiment de é cellules (2 DOO
ou 4 DOO m2) logistique embranchées fer, soit avec
2 ensembles de 8 cellules de 6 DOO m2, soit 2 bâti-
ments de 48 DOO m2 et 2 bâtiments de 14 DOO m2

zone logistique au nord de la
capitale. Soit 150 millions d'euros
investis et jusqu'à 2000 emplois
sur la totalité du projet.

À terme, 160 hectares auront pour
objectif d'approvisionner le mar-
ché de la grande distribution bri-
tannique en produits de grande
consommation. Calais Premier
pourrait compter in fine une dizaine
de bâtiments logistiques et tertiaires,
avec bâtiments de stockage à terre,
des bâtiments calibrés pour le cross-
dockmg (sur une base de cellules
de 2000 m2) ainsi que des bâtiments
embranchés fer et connectés à la
route, avec 90 rn de profondeur.

« L'idée, c'est d'avoir des bâtiments
de tailles différentes pour pouvoir
répondre aux diverses demandes
des futurs occupants, précise Julien
Rollet, directeur général de DCB
International. Le nombre de bâti-
ments n'est pas arrêté à ce jour, cela
peut varier en fonction des besoins
exprimés. »

L'emplacement choisi est en tout
cas idéal, à l'angle des autoroutes
A26 et A16, à 5 km du port de Calais
et quèlques encablures également
d'Eurotunnel.

Terminal ferroviaire. En octo-
bre 2012, bonne nouvelle, Cargo
Beamer annonce vouloir implan-
ter à Calais un terminal ferroviaire
doté d'un tout nouveau concept
de transbordement des semi-
remorques. Les nouveaux types de
wagons proposés sont entièrement
automatisés, de sorte à pouvoir
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décharger un train complet de mar
chandises en une dizaine de minutes
Surtout la technologie innovante
de transbordement a I horizontale
s affranchit des caténaires, faisant
souvent obstacle aux operations de
manutention L annonce de Cargo
Beamer tombe a pic, au moment
où le port annonce sa metamor
phose avec le projet Calais Port 2015
et l'augmentation de ses capacites
(voir encadre) Cargo Beamer pour
rail ainsi traiter quarante trams
complets par jour sur les deux voies
prévues, avec des liaisons vers l'Al-
lemagne pour commencer

Seulement la crise est passée par
la Le marche n'est pas des plus pro
pices et les investisseurs se mon
trent réticents A l'approche des
elections municipales, certains elus
s inquiétaient de la viabilité du pro
jet «Les negociations ont bien avance,
la réalisation prend simplement plus
de temps que prévu » rassure Julien
Rollet, qui a obtenu en tout cas les
permis de construire, les autorisa
lions d exploitation ainsi que le
resultat de l'enquête publique concer-
nant la loi de protection de l'eau

Concrètement, la physionomie
de la premiere tranche du projet
s articule autour de deux bâtiments
de 50 000 m2, embranches fer et
relies a la route, un espace de cross
docking et une zone de petite logis-
tique d'une vingtaine d'hectares
« Abus avons enregistre des demandes
importantes depuis plusieurs annees,
note le directeur general Elles ne
concernent pas seulement la logis
tique maîs aussi la messagerie, le
transport de marchandises, voire
même l'équipement logistique »

Aux portes de la
Grande-Bretagne. DU côté

des chargeurs, trois noms sont pres-
sentis pour des surfaces de 10 DOO a
50 000 m2 « Nous avons entame
une négociation sérieuse pour l'un
des deux batiments de 50 000 m2

Un autre interlocuteur s'est montre
interesse pour une surface, entre
30 000 et 40 000 m2 Nous avons
reçu une demande 12 000 m2 Nous
avons une piste pour 100 000 m2

Coup de fouet sur ie port de Calais

R vee le projet Calais Port 2015 et la
nouvelle autoroute ferroviaire vers
les Pyrenees, le Port de Calais, spe
cialise dans le transmanche et le

routier, prépare son avenir
Frederic Cuvillier, ministre charge des

Transports, l'a annonce en septembre der
nier SNCF Geodis réalisera I autoroute fer
roviaire entre le port de Calais et le termi
nal du Boulou (Perpignan), et a terme
Barcelone Opérationnel des le second semes-
tre 2015, ce service sera exploite par VII A
(marque de la SNCF) avec une centaine de
wagons Modalohr UIC, equipes de la tech
nologie LOHR de wagons pivotants

« Le terminal, situe au cœur des mfrastruc
tures portuaires, accueillera deux rotations
quotidiennes soit I équivalent de 37 000 semi
remorques par an, avec pour objectif d'at
teindre les 55 000par an », précisait le com
mumque officiel D apres Laurent Devulder,
le report modal vers le rail pourrait être mul
tiplie par 4 pour atteindre ainsi les 200 DOO
unites d'ici 2025

Avec le projet Calais Port 2015, le port de
Calais espère justement augmenter sa capa
cite actuelle, pour correspondre aux besoins
des armateurs amenés a utiliser des ferries
toujours plus grands « Le projet Calais port
2015, dont la mise en service est prévue en
2020, permettra de creer des surfaces pour

accueillir de nouveaux terminaux, plus capa
citaires, et ouverts sur d autres lignes que I Es
pagne », souligne Laurent Devulder, direc
leur strategies et developpement du port de
Calais

Un « defi industriel et logistique » de 650 mil-
lions d'euros sur 40 ans, pour adapter ce
port roulier, spécialise dans le transmanche
et la voiture neuve « afin qu'il puisse assurer
10% de son trafic en ferroviaire d'ici dix ans »,
indique t on du côte de la direction des
transports au conseil regional, en tant que
proprietaire

A travers sa compétence transports, « la
Region se concentre actuellement sur la valo
nsation des acheminements ferroviaires »
précise t on afin de « mettre en synergie les
structures actuelles et d'adapter l'appareil
historique aux enjeux du ferroviaire de
demain »

maîs nous n avons pas encore ren
contre I utilisateur en question »

« Nous possédons un atout de taille,
celui d'être positionnes aux portes
de la Grande Bretagne. Cette implan
lotion strategique et les faibles coûts
français positionnent d'emblée Calais

La première tranche du
pro/et s'articule autour
de deux batiments de
5 DOO m2 embranches fer
et reliés i la route

Premier sur le marche internatio-
nal », explique Julien Rollet Les
prix approximatifs proposes ? Ils
seraient de l'ordre de 44 €/m2/an,
et jusqu'à 46 € pour l'embranché
ment fer Soit trois fois moins cher
que dans le Kent, de l'autre côte de
la Manche

Toujours d'après Julien Rollet,
DCB a entame la phase de consul
tation concernant les techniques
de construction «Nous avons d'ores
et déjà identifie trois operateurs pos-
sibles et sommes actuellement en
cours de négociation sur I engage-
ment financier » Apres des annees
d'incertitude, le planning a donc
enfin l'air de se préciser

GO


