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Prix de l'Innovation Logistique

Axégaz, Neopost Shipping, Barjane, FM Logistic et Shippeo sont les 5 lauréats des prix de l’Innovation
décernés par SITL Europe 2016.
Lauréat de la meilleure innovation "équipement de transport", Axégaz a présenté la solution LNG Box : une
station-service de distribution de gaz naturel liquéfié (GNL) permettant d’accéder à un carburant alternatif
pour un investissement compétitif. "La LNG Box d’Axégaz est une réelle innovation logistique qui répond à
une demande des entreprises de transport routier", estime Gael Prigent, directeur supplychain chez Logista
France, membre du jury.
La meilleure innovation "intralogistique" est revenue à Neopost Shipping pour son système automatisé
CVP-500 : il permet de créer un colis sur-mesure à grande cadence et d’automatiser le processus d’emballage.
« Ses trois lettres peuvent se résumer ainsi : « C » comme Conditionnement rapide et optimisé, « P » pour
Productivité 10 fois supérieure à un traitement manuel, et « V » comme Volume parfaitement ajusté avec
une réduction de 50 % du vide et une économie de 20 % de carton », justifie Gabriel Schumacher, directeur
logistique de BSH Electroménager.,
Le centre de distribution Ile de France Est d’Auchan développé par Barjane à Serris remporte le prix de la
meilleure innovation "infrastructure logistique". La plateforme de 52 000 m2 est certifiée Iso 14001, HQETM
NF Excellent et BREEAM Good. "Le projet mené par Barjane pour Auchan est exemplaire d’une démarche
conçue autour du bien-être et le confort des personnels, le respect de l’environnement, la valorisation du
territoire et l’exigence de sécurité au travail », relève Yann de Feraudy, directeur général adjoint Opérations
et Systèmes d’information du Groupe Yves Rocher.
Conçu par le service Automatisation de FM Logistic avec le concours d’Axys Robotique, le module MDC
400 pour la découpe de carton démontre la capacité d’un prestataire à s’engager dans la robotisation pour
optimiser sa qualité de service et sa productivité. Il remporte la meilleure innovation "service transport et
logistique" car elle rassemble plusieurs technologies. "Capable de découper un contenant à différentes
hauteurs sans risque pour le contenu tout en évacuant la poussière, il supprime les risques de coupures
et de TMS, souligne Bertrand Regnauld, directeur supplychain industriel au sein du Groupement des
Mousquetaires.
Très disputée comme à chaque édition avec une quinzaine de candidats, la meilleure innovation Technologies
et Systèmes d’information est décernée à Shippéo. La start up développe la première solution de tracking
collaboratif à l’attention des donneurs d’ordres, pour suivre l’activité de leurs transporteurs au moyen d’une
plateforme web et d’une application smartphone gratuite. De la création de la commande à la livraison avec
fourniture de la preuve à l’appui, la solution Shippéo se démarque par sa capacité à centraliser des données de
tracking depuis des centaines de transporteurs utilisant des systèmes d’information différents. "Sa plateforme
apporte une nouvelle visibilité sur ces opérations qui devrait stimuler les acteurs, améliorer la qualité des
opérations et ouvrir à de nouvelles fonctionnalités », explique Eric Ballot, professeur de l’Ecole des Mines.

Tous droits réservés à l'éditeur

AXEGAZ2 272536170

