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DOSSIER 11 – 3S CONCEPT/ Groupement Partenaires 

 

SOCIETE UTILISATRICE 
Nom de la société  3S CONCEPT 
Secteur d’activité  Entreprise avec bureaux d’études spécifiquement créée pour la mise 

en marché d’un nouveau concept de la  palette logistique. 
Chiffre d’affaires annuel  Année de création (non significatif) 
Effectif  3 (en maitrise programme),  (+ 500 avec les  partenaires).  
Nom et fonction du représentant  LANCIAUX MARC, fondateur et management du programme. 

SOCIETE PARTENAIRE 
Nom du partenaire  ACTIV PROCESS : concept process/produit (initiateur projet). 

NCE : problématique et  développeur du concept  marché. 
GIGA CONCEPT : technologies  « RFID, GSM, logiciel » 
fournisseur des éléments électroniques. 
EAU & FEU : fournisseur industriel des éléments, assembleur 
industriel des palettes 
MOSSO : fournisseur industriel des éléments. 
INCREVABLE : fournisseur industriel des éléments. 
THERMOPLAST : fournisseur industriel des éléments. 
ORANGE : opérateur GSM. (autres en cours). 

Nom du représentant  LANCIAUX MARC 
                                                           PROJET réalisé depuis 2009 
1. Problématique  En 2/3 de siècle, la palette logistique est devenue :  

un outil indispensable à la logistique des marchandises.   
Et pourtant, par manque d’innovations, elle est aussi devenue : 
Un produit qui représente plusieurs risques majeurs : 
«  économique, sociétal, commercial et environnemental ».  

Voir : LE LIVRE NOIR DE LA PALETTE. 
  Ou encore les analyses et les solutions  apportées par : 

« ECOWAYCHAIN PALETTE ». 

2. Solution mise en œuvre  Beaucoup de patience pour impliquer les  trois filières  
concernées dans la même problématique : « industrielles, logistiques 
et commerciales de distribution ».  
Créer une nouvelle palette logistique éco conçue par un assemblage 
innovant de plusieurs transferts de technologies et des méthodes du 
21éme siècle. 
Imaginer et proposer un nouveau système de mise en marché 
technico économique au moindre impact environnemental. 
Mise en place d’un puissant réseau industriel en capacité de 
produire le quantitatif et le qualitatif des différents éléments 
constituant cette nouvelle palette logistique. 
Mise en place d’un puissant réseau des différentes 

maitrises : « électronique, gestion informatique et opérateur(s) 
GSM ». 

3. Objectif  Pénétrer progressivement le marché de la palette logistique suivant  
des priorités ultra sensibles (agro-alimentaire, pharmaceutique, 
haute valeur ajoutée, sécuritaire…). 
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4. Description de l’application  Quatre Innovations sur la palette logistique éco conçue : 

1) concept produit : 
Deux skis au lieu de trois, légère 6 Kg, pliable (skis en structure 
gonflable ultra résistante), concept plateau à peigne pour le transfert 
automatique de la charge, éclairage LED avec avertisseur lumineux 
au cycle de la manipulation. Nouveau concept de manipulation radio 
guidé par un plateau autonome en mobilité s’insérant entre les deux 
skis (rotation fixe à 360° et translations tous axes sans espace 
nécessaire de circonvolution). 
2) Concept matériau : 
composite très résistant (garantie 10 ans), sans clou ni vis, anti-
moisissures, antibactérien, lavable, non blessant, amortissant, non 
bruyant,  recyclable à 100%... 
3) concept traçabilité :  
tag RFID actif et autonome 8 ans, identification et support de 
gestion certifié, informations utilisatrices inscriptibles, géo 
localisation permanente, gestion d’un historique carbone…. 
4) Concept marché : 
Autofinancement de la palette par le principe de la souscription avec 
rendement financier pour le souscripteur, mise à disposition gratuite 
pour le transporteur, rémunération à chaque rotation pour le 
transporteur, assurance inédite et spécifique incluse, avertisseur de 
vol, fond de garantie en gestion carbone inclus… 

5. Périmètre  Toutes zones géographiques de la logistique impliquées dans le 
développement durable et en recherche de nouveaux services. 

6. Date de mise en œuvre Présentation produit au marché avec démonstrations des quatre 
innovations en  décembre 2011, lancement en marché avril 2012. 

7. Durée de la mise en place  Les innovations sont un ensemble de transferts de technologies déjà 
maitrisées par les industriels partenaires. 
Les outils des productions industrielles fonctionnent déjà sur 
d’autres applications. 
Quatre mois sont nécessaires pour intégrer une ligne d’assemblage 
en cadence industrielle (avril 2012).  

8. Nombre d’utilisateurs concernés Toute la logistique impliquée dans le développement durable. 
9. Difficultés rencontrées et 
réponses apportées 

Difficultés :  
Lobbyings (ex : la filière palette bois). 
Acceptation des industriels (devenus partenaires) que leurs produits 
de haute technologie puissent s’appliquer à une palette logistique 
aujourd’hui peu valorisante (2 années de travail). 
Solutions apportées : Impliquer les partenaires industriels dans un 
projet économique du développement durable. Développer la 
communication du programme vers les utilisateurs (objet de la 
participation à ce concours). 

10. Résultats obtenus (qualitatifs et 
quantitatifs) 

Validation totale en : « process, produit et production » avec les 
industriels partenaires. Les demandes d’intérêts des : « industriels, 
transporteurs, distributeurs »,  arrivent au niveau mondial. 

11. R.O.I. estimé Programme auto financé par les fondateurs et les partenaires 
industriels (1,2M  sur 8 années). Développement marché en total 
auto financement par la souscription, ROI inférieur à 12 mois. 

12. Perspectives d’évolution  Pénétration marché : entre 2 et 3% par an. 
13. En quoi cette solution est-elle 
innovante ? 

Sans évolution, la palette est devenue inapte pour s’impliquer dans 
le besoin impératif du développement durable du 21éme siècle. 
Chaque solution ECOWAYCHAIN est innovante « §4 ». 

14. En quoi le projet a-t-il impacté 
les performances de l’entreprise ? 

Ce projet est à la base de la création de l’entreprise : « 3S 

CONCEPT », l’impact est donc à mesurer sur la SUPPLY CHAIN  

en général = « 40% d’économies financières par rotation palette » 
&  environ : « 70% d’économies en CO2 ». 

15. Le projet a-t-il une dimension 
développement durable ?  

Ce projet est exclusivement orienté vers le DDD (bilan C02, poids, 
encombrement, traçabilité, sécurité,  hygiène, TMS, recyclable, 
économies partagées, déforestation, création d’emplois, génère une 

application fonctionnelle et équitable de la taxe carbone pour les 

transporteurs. 


