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Introduction  

ID Logistics accompagne ses clients dans des schémas logistiques 
novateurs et créateurs de valeur 

  Dans un contexte de plus en plus difficile (crise économique, législation, 
concurrence,…), l’optimisation de la chaîne logistique et du taux de service est 
une priorité pour l’ensemble des acteurs de la distribution: industriels et 
distributeurs. 

  La proximité d’ID Logistics avec ses clients, ses connaissances et expériences 
sur des organisations logistiques collaboratives, lui permet d’accompagner ses 
partenaires dans des schémas novateurs et créateurs de valeur. 

  Les Centres de Collaboration et de Consolidation (CCC) représentent un 
véritable atout pour l’ensemble des acteurs.  

  ID Logistics s’engage, auprès de ses clients, à les accompagner dans les mises 
en place de ces CCC.   



 1. Présentation du groupe ID Logistics 
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1. Présentation du Groupe ID Logistics 
Fiche d’identité 

  1.423.700 m² d’entrepôts exploités 

  650 véhicules 

  Cavaillon, France 

  France, Pologne, Taiwan, Chine, Indonésie, 
Brésil, Argentine, Espagne,  Océan Indien. 

Siège 

Bureaux 

  4.809 collaborateurs C.D.I. 

  Europe, Asie, Océanie,  Amérique du Sud. 

  31 sites en France et 24 à l’International 

  5 Hubs transport 

  350.000 transports organisés par an 

  7 cellules de pilotage transport 
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1. Présentation du Groupe ID Logistics 

Capital & Actionnariat 

Notre métier : piloter des Flux 

Valeurs d’entreprise 

Capital : 
17 M d’€ 

L’actionnariat est composé de cadres dirigeants 
faisant du groupe ID Logistics un groupe indépendant. 

ENTREPRENEUR 

EXCELLENCE OPERATIONNELLE 

EXIGENCE 

SOLIDAIRE 

Répartition du CA  

Les Industriels 

Les Magasins 

Pilotage transport aval 

Pilotage transport amont 
ORGANISATION 

MANAGEMENT 

Centre de distribution 

FLUX TENDUS FLUX 
STOCKES 

OPTIMISATION 
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        Saint-Fargeau 
10 000 m² 

        Meung-sur-Loire 
30 000 m² 

        Cavaillon 1 
30 000 m² 

        Cavaillon 2 
8 000 m² 

      Cavaillon  
            Siège 

        Miramas Brasseries 
46 700 m² 

        Miramas BSE 
48 700 m² 

        Miramas 2 
48 000 m² 

        Miramas 1 
16 000 m² 

        Le Bourget 
26 000 m² 

        Perpignan 
5 000 m² 

        Nîmes 
18 000 m² 

        Tours 
11 000 m² 

         Le Plessis Pâté 
22 000 m²  

        Evry 
36 000 m² 

         Henin-Bmt. 
7 000 m² 

         Servon 
9 000 m² 

        Lieusaint 
20 000 m² 

        Miramas MG 
31 300 m² 

        Châtres 
72 000 m² 

        Lens 
22 000 m² Frais 

        La Chapelle d’A. 
 26 000 m² 

         Mâcon 
 25 000 m² 

        Lyon 
27 000 m² 

 Présentation du groupe ID Logistics 

        Agen 
26 000 m² 

        Rungis  
  6 000 m² Frais 

Bruyères 
sur Oise 
35 000 m² 

        Combs-La-Ville 
23 000 m² 

        Cabannes 
10 000 m² frais 

           Brebières 
75 000 m² 

        Marly 
20 000 m² 

      Cavaillon  
            La Fleche 

           Roncq 

           Brie comte Robert 

Libercourt 
25.000 m² 

        Cavaillon 3 
4 000 m² 

        Graveson 
35 000 m² 

         Douai 
21 000 m² 

31 sites en France  -  827 700 m² exploités 

3 Pôles logistiques : Le Sud Est, la région Parisienne et la région Nord 

5 agences Transport La Flèche  
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Répartition par continent 

        Argentine 
33.000 m² 

        Brésil 
214.247 m² 

         La Réunion 
21.500 m² sec & 6.500 m² Frais 

          Taiwan 
73. 000  m2 

         Chine 
30. 000 m² 

AMERIQUE DU SUD = 247.247 m² 

OCEAN INDIEN = 30.000 m² 

ASIE = 127.000 m² 

EUROPE = 1.191.700 m² 
          France 
  970.700 m²  

          Espagne 
160.000 m² 

        Île Maurice 
2.000 m² 

Présentation du groupe ID Logistics 

         Indonésie 
24. 000 m2 

         Pologne           
61.000 m²  

24 sites à l’international  -  596 000 m² exploités 

Ouverture de la Pologne et de l’Argentine en 2008 

ID Logistics accompagne ses clients à l’international  



 2. Les Centres de Collaboration et de Consolidation (CCC) 
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Les centres de consolidation et de collaboration 

2. Centres de Collaboration et de Consolidation  

Fournisseurs Entrepôts Régionaux Magasins 

Transport non 
optimisé

Camion 
partiel 

Camion complet 
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Fournisseurs Entrepôts régionaux Magasins Centre de consolidation 
et de collaboration 

Camion 
complet 

Camion 
complet 

Camion 
complet 

Optimisation 
des camions

Camion 
complet 

Technologie : WMS, radio fréquence, 
voice picking, portail Web, … 

X Fournisseurs 
consolidés 

Les centres de consolidation et de collaboration 

2. Centres de Collaboration et de Consolidation  
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Optimisation 
Transport 

= 
Stock important  

1 camion complet 
tous les 15 j 

stock 

temps 
15 jours 15 jours 

33
 p

al
 

Camion 
complet 

Optimisation Stock 
= 

Augmentation 
Fréquence transport  

1 camion partiel 
tous les 5 j 

Tarif transport 

Partiel  

+50% 

Optimisation Stock 
+ 

Optimisation 
transport 

1 camion complet 
tous les 5 j 

Tarif transport 

complet 

Tarif transport 

complet 

stock 

temps 
5j 5j 

Camion partiel 

stock 

temps 
5j 5j 

Camion Complet 
 mutualisé 

Fournisseur 3 

Fournisseur 2 

Fournisseur 1 

11
 p

al
 

Fournisseur 1 

Fournisseur 1 

2. Centres de Collaboration et de Consolidation  
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Schématisation de l’activité 

Principes  / Objectifs  

PLATEFORME           CONSOLIDATION 

Fournisseur A 

C 

PF Distributeur 1 

A 
B 

D 
E 

Fournisseur B Fournisseur C Fournisseur D Fournisseur E 

PF Distributeur 2 PF Distributeur 3 PF Distributeur 4 

  Massification des flux 
  Transport amont à la charge 

des industriels 
  Stocks portés par les 

industriels sur la plateforme 
de consolidation 

  Transfert de propriété du 
stock à la sortie de la 
plateforme de consolidation 

  Les clients du prestataire 
logistique sont les industriels 

  Le transport aval est géré et 
payé par le distributeur 

Principes du schéma 

Optimisation: 
  de la chaîne logistique 
  des stocks 
  du transport 
  du taux de service 

Objectifs du schéma 

2. Centres de Collaboration et de Consolidation  



3. CCC : Plateforme ID Logistics Cavaillon 
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3. CCC : Plateforme ID Logistics Cavaillon 

Données clés  
Activité Consolidation 
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Activité en chiffres 
  Septembre 2005 avec 1 fournisseur espagnol BORGES (huiles MDD) pour 
l’activité Carrefour Hypermarché Démarrage 
  Carrefour France : Hypermarchés (à l’origine) 
  Dans une 2nde étape développement activité Supermarchés puis Carrefour  

   Belgique 
Distributeur 

  72 fournisseurs  Fournisseurs  

  Environ 1 000 références / Produits PGC – DPH Références   

  26 plateformes sont desservies au départ de Cavaillon Plateformes 
Distributeurs 

  Une équipe dédiée s’occupe de la gestion opérationnelle de ce dossier Organisation 

  Sud de la France et de l’Europe (Italie – Espagne ) 
Origine des 

Fournisseurs  

  Plateforme de Cavaillon Plateforme  
ID Logistics 

Fournisseur X 
Fournisseur Y 

Entrepôts Entrepôts 

3. CCC : Plateforme ID Logistics Cavaillon 
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Solution Informatique: 
WMS INFOLOG - Portail WEB 

3. CCC : Plateforme ID Logistics Cavaillon 
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  Technologies radio fréquence 

Le système indique, 
dans le « talkman » 

du préparateur 
l’adresse de 

picking. 

Le système indique 
au préparateur les 

quantités à 
prélever. 

Dans le cas de 
préparation double 
support, le système 

indique au 
préparateur la 

palette de dépose. 

Une fois la 
référence préparée 

et validée, le 
système dirige le 

préparateur vers le 
prélèvement 

suivant. 

  INFOLOG : progiciel de gestion 
d’entrepôt 

  Utilisation souple : avec ou sans code-
barres, avec ou sans RF… 

  Tracabilité : lot/DLV/SSCC 

TECHNOLOGIE   TRAÇABILITÉ   FLEXIBILITÉ 

  Maîtrise des fluctuations de volumes  

Outils de communication 
sur portail WEB 

développé en interne 
(cf Slides suivants) 

3. CCC : Plateforme ID Logistics Cavaillon 
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WebEDI : Saisie des commandes (réception et expédition) 

 WebEntrepôt: Consultation des commandes (état en temps réel) 
  État d’avancement (à recevoir, en cours, reçu, à préparer, préparé, expédié,

…) 
  Détails des commandes à la palette : quantités validées, SSCC, DLV, lot 

WebEntrepôt : Consultation du stock : 
  Détail par référence : quantité en stock, quantité à recevoir, quantité à 

préparer 
  Détail par palette : quantité, lot, DLV, SSCC, stock immobilisé 

Site sécurisé multilingue (24h/24; 7j/7) 

Solution 
Portail  

Extranet 

Accès permanent et autonome à l’ensemble des données 
de gestion 

•  Simple 
•  Fiable 
•  Economique 
•  Complète l’offre de communication EDI existante  

Fonctionnalités 

Réduction des mails/fax/appels téléphone… 

3. CCC : Plateforme ID Logistics Cavaillon 
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Relation commerciale  
Industriels – ID Logistics 

3. CCC : Plateforme ID Logistics Cavaillon 
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3. CCC : Plateforme ID Logistics Cavaillon 

Eléments  clés 

Relation commerciale Industriels – ID Logistics  

  Un contrat de prestation logistique type et identique à tous les industriels 
  Signature du contrat entre chaque industriels et ID Logistics  

Contrat 

  Les tarifs de prestation logistique sont validés par Carrefour 
  Ces tarifs sont uniques et identiques à tous les industriels  

Tarifs  

  Carrefour négocie avec les industriels un passage dans le CCC ID Logistics de Cavaillon 
  ID Logistics reçoit les industriels et formalise leur collaboration via: 

 - un contrat de prestation logistique 
 - un cahier des charges 
 - une tarification de la prestation 

Démarrage  
nouveaux  
industriels 

  Carrefour a préparé et négocié en amont avec ID Logistics les conditions de 
prestation pour les industriels.    
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Activité en constante évolution 

  Le dossier consolidation est en croissance constante depuis son démarrage avec le déploiement 
continuel de nouveaux fournisseurs. 

  ID Logistics fait partie intégrante de ces développements :  

  - Nouveaux clients : Présentation de l’activité – Signature des contrats de prestation 

  - Adapter les moyens (effectifs – process – structure) pour assurer une performance 
 opérationnelle de qualité 

Chiffre clé de l’évolution volumétrique du dossier 

2009 correspond à l’année de  
maturité du dossier 

2006 2009 X4 

3. CCC : Plateforme ID Logistics Cavaillon 



 4. Résultats positifs  
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4. Résultats positifs 

Pour les industriels: 

Gains de productivité par une meilleure  
connaissance de la demande clients 

Bénéficier pleinement des structures et du  
savoir faire ID Logistics  

Simplifier la chaîne logistique amont :  
1 point de livraison / camion complet  

Se libérer de la gestion physique et  
administrative des stocks :  
la gestion d’entrepôts et les coûts associés 

Optimiser ses coûts d’immobilisation 

Rapprocher ses produits du client final donc  
réduire les coûts et délais de livraison 

Augmenter son taux de service 

Meilleur niveau de service 
CA donc marge additionnelle 

Optimisation du transport 
Coûts de transport 

Rationalisation et mutualisation 
de la logistique amont 

Coûts logistique et production 
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4. Résultats positifs 

Indicateurs clés 

   Source GCI : Global Commerce Initiative 
   Gisements d’économie par la mise en place des centres de collaboration et de consolidation : 

Coût de transport 

Coût de manutention 

Distance parcourue 

Résulats estimés 

Réduction des coûts de transport 

20% de réduction par palette 

25% de km parcourus en moins 

Indicateurs 

CO² Réduction de 25% des émissions CO² 

Délai de Livraison Réduction d’environ 40% 



 5. Développement / Plan Progrès  
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5. Développement / Plan progrès 

Plateforme 
consolidation 

Engagement magasin  
sur des quantités au colis 

Camion complet cumulant flux 
tendu et flux stocké 

Préparation colis : flux tendu 

Préparation pal – couche : flux stocké 

1 

3 

2 

Plateforme 
secondaire 

Magasin 

Éclatement –  
Expédition 

Mise en stock 

4 
Livraison 

5 

Livraison future – flux tiré  

Schématisation des flux d’informations / flux physiques pour la gestion du flux tendu 

Consolidation + Flux Tendu 

  La plateforme de consolidation permet au distributeur de travailler en flux 
tendu avec tous les industriels. Cette solution flux tendu, avec cette typologie 
d’industriels, était impossible à mettre en place avant le CCC. 

  ID logistics apporte donc toute son expérience et son expertise aux 
industriels dans des schémas logistiques innovants. 

Accompagnement 
ID Logistics 



Conclusion  
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Conclusion  

ID Logistics s’engage dans une stratégie de développement  
de ces CCC pour ses clients   

  Depuis janvier 2009, Carrefour développe une nouvelle activité sur le centre de 
collaboration et de consolidation de Cavaillon avec des fournisseurs non 
alimentaires (vélos, ballons, glacières,…) 
  A date, 4 fournisseurs ont démarré sur cette activité. 

  ID Logistics veut être force de proposition vis-à-vis de ses clients concernant la 
mise en œuvre de ces CCC 
  Notre expérience acquise via le CCC de Cavaillon en terme d’organisation, de 
gestion opérationnelle logistique et de transport nous permet de proposer à nos 
clients des solutions logistiques performantes « clés en main ».  

  Par ces CCC, ID Logistics propose aujourd’hui à ses différents clients et 
prospects une offre métier très élargie. 



www.id-logistics.com 

Tel : 00.33.4.32.52.96.00 
Fax : 00.33.4.90.71.89.96 

  410, route du Moulin de Losque  
  BP 126 - 84 304 Cavaillon Cedex   

Siège ID Logistics 
ID Logistics 總公司 

ID Logistics headquarters 
Sede ID Logistics  
Matriz ID Logistics   


