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Nom de la société

OPTILOG
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Date de création
Principaux actionnaires
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Localisation du siège social du groupe
Nom du PDG (et photo en pièce jointe si possible)
Type d’acteur

2001
Fondateurs/Directeurs associés/Groupe CDC
(Caisse des
Dépôts et Consignations)
Rond-point Robert Schuman, 77127 Lieusaint
Patrick FOILLARD

7

-

prestataire logistique global à l’échelle
mondiale (O/N)

-

prestataire logistique à l’échelle européenne
(O/N)

N
N
O

-

prestataire logistique à l’échelle nationale
(O/N)

O
Ile de France

-

prestataire logistique à l’échelle régionale
(O/N). Précisez la ou les régions

Filiale à La Réunion

-

Autre (précisez)

9

Chiffre d’affaires 2016
- Monde ? (évolution par rapport à 2015)
- France ? (évolution par rapport à 2015)
Chiffre d’affaires 2016 réalisé en logistique (y compris
l’activité transport quand elle est directement liée
aux contrats logistiques)
- Monde ? (évolution par rapport à 2015)
- France ? (évolution par rapport à 2015)
Faits marquants de la société en 2016 et 2017
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Surface d’entreposage en France
Nombre d’entrepôts en France

12

Nombre de collaborateurs en France en logistique (en équivalent
temps plein)
Secteurs de spécialisation (avec si possible leurs poids
représentatifs en pourcentage), à choisir dans cette liste
Agro-alimentaire
Boissons
E-commerce
Distribution spécialisée
PGC
Température dirigée (précisez éventuellement)
Grande distribution
High Tech
Industrie (précisez quels secteurs : chimie, aéronautique,
automobile…)
Logistique de chantier
Logistique industrielle in situ
Luxe
Parfums/cosmétique
Produits pharmaceutiques

8

16 M€
+23%
16 M€

+23%
- Acquisition et renforcement de notre
positionnement sur les marchés Marketing,
Retail, High Tech et e-commerce.
2016 : Déploiement d’un nouveau WMS pour la
préparation de commandes sur terminaux
portables.
- Implémentation d’un nouveau client de
logistique industrielle intégrant de la découpe de
produits de filtration.
- Solution de stockage en froid positif intégrant
préparations de commandes et transport
2017 : Acquisition de
la société LOG13
spécialiste de la
logistique Animation et
Marketing au sein du Groupe LOGSYTECH.

Activité logistique en France

13

27 000 m²
6 (Lieusaint 1, Lieusaint 2, Tigery,
Emerainville, Villejust, La Réunion)
140

13%

40%

1%
2%
1%
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15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28

28bis
30
31

-

Chimie
Textile
Vins et spiritueux
Pièces détachées

-

Autres (précisez) (Logistique Marketing ILV-PLV + FDV +
événementielle + Animation + ODR)

Dans la liste ci-dessus, pouvez-vous citer trois secteurs (maxi) sur
lesquels votre entreprise dispose d’un savoir-faire spécifique ?

43%

- Logistique High Tech
- Logistique du Marketing
- e-commerce
Vos cinq principales références clients en France
Numéricable-SFR, La Française
des Jeux, SRR, Weight Watchers,
Penelope Agency
Nouvelles références signées en 2016 et 2017 ?
Nouveaux clients dans les secteurs
de marchés High Tech, Agences de
Communication, Retail, Industrie,
e-commerce
Evolutions des prestations à valeur ajoutée proposées en 2015 :
Avez-vous le statut d’OEA ? Et si oui depuis quand ?
N
Opérations sous douanes ? O/N
O
Opérations de transport avec flotte en propre O/N.
N
Si oui, précisez le nombre de véhicules ?
Commissionariat de transport O/N.
O
Si oui depuis quand ?
Stockage de matières dangereuses O/N.
N
Si oui depuis quand ?
Gestion/pilotage des flux transport O/N.
O
Si oui depuis quand ?
Gestion mutualisée des approvisionnements, ou pooling : O/N.
N
Si oui depuis quand (et si possible exemple de clients) ?
Gestion des flux retour (reverse logistique) : O/N.
O
Si oui, depuis quand (et si possible, exemples) ?
Aide au sourcing ou aux achats : O/N.
N
Si oui, depuis quand ?
Prestations logistiques en Asie (freight forwarding, préparation de
N
commandes) O/N ? Si oui, précisez SVP.
Certifications et labels
N
ISO 9001
O/N ?
ISO 14001
O/N ?
N
ISO 22000
O/N ?
N
ISO TS 16949 O/N ?
N
TAPA
O/N ?
N
MASE
O/N ?
N
SQAS
O/N ?
N
ILO-OSH
O/N ?
N
OHSAS 18001 O/N ?
N
Qualicert
O/N ?
N
EuraCRP
O/N ?
N
Certipharm
O/N ?
N
IFS Logistique O/N ?
N
Agrément dépositaire pharmaceutique O/N ?
N
Signataire de la charte CO2 de l’Ademe O/N ?
N
Autres certifications : précisez
Nombre d’informaticiens ?
6
Quelles sont les principaux savoir-faire que vous mettez en avant
Actions menées pour
dans le domaine des RH en tant que prestataire logistique ?
encourager la diversité dans
l’entreprise
Mesures en faveur de
l’emploi des travailleurs
handicapés et en insertion
Collaboration avec les ESAT
Expertise dans la gestion de
reprise de personnel
Mesures
prises
pour
améliorer les conditions de
travail de nos collaborateurs
et leur promotion
Politique Santé-Sécurité au
Travail
Partenariat avec des écoles
pour la formation de jeunes
talents

32

Avez-vous été amené ces dernières années à recruter de nouveaux
talents, de nouveaux profils et si oui lesquels ?

2016
Filiale Informatique LOGSYS
3 recrutements liés aux nouvelles
technologies développées au sein
de Logsytech Group dont :
- Expert sur Speed WMS de BK
Systèmes
- Expert sur les technologies Web
Responsive
- Expert en programmation Android
Exploitation OPTILOG
- Création d’un poste de Directeur
Exploitation Adjoint
Exploitation OPTIAUSTRAL
Nouveau Directeur de Site sur
notre filiale à La Réunion
2017
LOGSYTECH Group
- Recrutement d’un Ingénieur
Méthodes spécialisé automatismes
Exploitation ARC
- Reprise du personnel LOG13 suite
à l’acquisition de cette société liée
à notre croissance externe.
Exploitation MPS by Logsytech
- Création de 3 postes liés à
l’implémentation d’un nouveau
marché de logistique industrielle
intégrant de la découpe de produits
de filtrations.
OPTILOG a confié à 4 étudiants en
IUT Logistique, dans le cadre de
leur licence professionnelle de
management des processus
logistiques, un projet
e-Livlacaz, cette étude concerne
une solution logistique de livraison
dans les DOM que nous souhaitons
développer à La Réunion.
Selon les opportunités, nous
intégrons dans nos équipes des
étudiants en alternance.

Quelles principales évolutions en termes d’offres (ou en termes
contractuels) proposez-vous en 2017 ?

- Renforcement de notre Call
Center
Déploiement
de
notre
plateforme
collaborative
de
livraison du dernier kilomètre
avec « Voisins Relais »
-

Configurations
d’équipements de téléphonie

- Développement d’une
application de notre Extranet sur
tablettes et mobiles
- Solutions stockage froid positif
et négatif, prestations associées
avec
préparations
de
commandes et transport en
température dirigée B2B et B2C

