
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

Logistique SEINE-NORMANDIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

LOGISTIQUE SEINE-NORMANDIE 
 

 

 

I Logistique Seine-Normandie, vers la logistique de demain…----------------Page 3 

 
Notre histoire Page 3 
Nos objectifs Page 3 

Être membre  Page 5 

 
 
II Le pôle de compétitivité, au service de l’innovation ----------------------------Page 6  
 

Qu’est-ce qu’un pôle de compétitivité ?   Page 6 

Rétrospective       Page 7 

Les atouts du pôle logistique normand   Page 7 
Les ambitions du pôle de compétitivité logistique  Page 8 
Labellisation, mode d’emploi      Page 11 

 
 
III Contacts -------------------------------------------------------------------------------------Page 12 

 

 2



 

 

 
 
I.  Logistique Seine-Normandie, vers la logistique de demain … 
 

Notre histoire 
 

En 2001, à l’initiative de l'Etat et la Région Haute-Normandie, 

tous les acteurs des métiers de la logistique sont consultés. 

L’objectif : s’organiser pour réfléchir à une organisation et  à 

un développement cohérent pour promouvoir la logistique en 

Normandie.  

En une année, les professionnels haut-normands de la 

logistique, les transporteurs, les gestionnaires de stocks, les 

entrepositaires, les consignataires maritimes…, signent en 

préfecture, à Rouen, un protocole pour le développement 

d'une filière dédiée.  

En 2003, Logistique Seine-Normandie est créée. 

 

Logistique Seine-Normandie est une association loi 1901 

ouverte aux professionnels de la région, et financée par la 

région, l’état et les entreprises. 

 

Nos objectifs 
 

Promouvoir et valoriser la filière logistique normande : 
 Faire reconnaître l’excellence de la filière (démarche 

marketing, SITL…) 

 Animer un réseau d’acteurs 

 Souligner les fortes complémentarités du tissu 

logistique 
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Développer l’offre de services et initier une démarche d’avenir 
 Faire émerger de nouveaux projets 

 Développer le transport mutimodal (route, rail, mer et fleuve) 

 Favoriser les échanges de bonnes pratiques entre entreprises 

 Améliorer la « veille » (économique, technologique, juridique…) 

 Optimiser la démarche d’appel d’offre 

 

Promouvoir et valoriser les formations transport et logistique 

 Attirer les jeunes (forum des métiers…) 

 Améliorer les partenariats 

 Valoriser les métiers au travers de témoignages des professionnels du secteur 

 Adapter les formations au marché de l’emploi 

 

Développer les capacités logistiques d’accueil pour faciliter les 
investissements en Normandie 

 Promouvoir l’ensemble des sites 

 Normaliser les critères techniques de présentation des sites 

 Identifier des critères environnementaux et de mise en sécurité 

 Améliorer les procédures administratives d’ouverture de site 
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Être membre 
 

Pour donner aux entreprises les moyens nécessaires à leur 

développement, Logistique Seine-Normandie est engagée dans 

une démarche concrète d’animation des acteurs. L’association 

permet aux entreprises de rencontrer des partenaires 

institutionnels, d’accéder à une information utile et d’améliorer 

leur compétitivité. En outre, l’ingénierie de projets a pour objectif 

d’aider les industries ou les sociétés de services à développer de 

nouvelles technologies ou de nouveaux services appliqués au 

transport ou à la logistique. L’association accompagne la 

démarche des entreprises, leur offre de nouvelles opportunités et 

permet à tous les acteurs de la filière d’œuvrer dans un même 

objectif de développement et d’innovation. L’adhésion à 

Logistique Seine-Normandie permet aux entreprises de 

bénéficier de nombreux services dans le but d’optimiser leur 

présence dans le domaine logistique : 

 

 Accès à un réseau actif de professionnels, 

 Accès libre à des groupes de réflexion, 

 Veille technologique et économique, 

 Accès privé à des informations variées et ciblées, 

 Aide à l’élaboration et au financement de projets de 

recherche, 

    Privilèges pour les manifestations (SITL, forum…), 

 Référencement sur le site Internet de Logistique 

Seine-Normandie, 

 Opportunités de promotion à l’international. 
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II. Le pôle de compétitivité, au service de l’innovation 
 

Qu’est-ce qu’un pôle de compétitivité ? 
 

L’objectif est d’accompagner les entreprises dans leur projet R&D 

et d’innovation pour accroître leur compétitivité. Ainsi, Logistique 

Seine-Normandie conseille les entreprises afin de labelliser et 

financer leurs projets. Le pôle les met notamment en relation 

avec des équipes de recherche et leur offre une visibilité 

internationale.  

 

3 objectifs 
 Favoriser les investissements 

 Favoriser la recherche et le développement du secteur 

 Obtenir des financements publics 

 

3 types d’acteurs 
 Les entreprises 

 Les centres de formation 

 Les unités de recherche 
 

3 conditions de réussite 
 L’innovation 

 Les partenariats 

 La visibilité internationale 
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Rétrospective 
 

Logistique Seine-Normandie a été labellisée Pôle de 

compétitivité le 14 octobre 2005 par le Comité Interministériel 

de l’Aménagement et du Développement du Territoire. Le 

contrat-cadre du pôle a été signé le 19 janvier 2006 par 

Nicolas Sarkosy, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement 

du Territoire, et Jacques Brifault, Président de Logistique 

Seine-Normandie. 

 

Les atouts du pôle logistique normand 
 

 Un tissu industriel et portuaire exceptionnel 

 Une position géographique et maritime privilégiée 

 Un réseau logistique très dynamique 

 Un rayonnement international indéniable 

 Un poids économique majeur (5000 PME/PMI, 62000 

emplois) 

 Des milliers d’entreprises dans des secteurs très 

diversifiés  

 Une dynamique de Recherche et Développement 

(près de 200 chercheurs, 11 laboratoires publics et 

privés) 

 Une population jeune investie dans la logistique (245 

formations préparant à 59 métiers de la logistique, 

4000 enseignants et chercheurs) 
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Les ambitions du pôle de compétitivité logistique 
 

Le pôle de compétitivité œuvre pour accompagner les 

entreprises vers la logistique de demain. Dans cette optique 

de progrès, Logistique Seine-Normandie a déterminé 

différentes thématiques de développement : la traçabilité, 

l’intermodalité, les process et flux de logistique industrielle, 

l’interface maritime et terrestre, les déplacements urbains et 

logistiques ou encore l’environnement et la sûreté. 

 
Les quatre thématiques du pôle : 
 
1) Développer le système européen d’informations 
portuaires et terrestres de demain 
Innover pour inventer le système lié au projet européen 

GALILEO permettant d’optimiser la communication  et la 

traçabilité des produits.  

 

 Sécuriser et faciliter le transit portuaire 

 Optimiser les ruptures de charges en transport 

multimodal 

 Tracer les produits tout au long du cycle de vie 
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2) Définir l’aménagement et l’organisation des plates-
formes logistiques du futur 
Innover pour optimiser l’objectif de développement durable et 

d’aménagement du territoire sur l’ensemble des nouvelles 

zones. 

 

 Réduire les impacts des plates-formes logistiques sur 

l’environnement 

 Optimiser les surfaces nécessaires à l’exploitation 

 Expérimenter des outils et des méthodes pour 

développer les services à haute valeur ajoutée 

 
3) Définir et optimiser  l’inter modalité entre la route, le 
rail, la mer et le fleuve 
Innover pour expérimenter de nouvelles organisations 

logistiques porteuses de services innovants. 

 

 Développer durablement l’utilisation des modes 

alternatifs à la route 

 Optimiser les délais de transit portuaire 

 Réduire le coût de l’énergie dans les transports 

 Développer des corridors de fret fluviaux et ferroviaires 
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4) Accompagner l’éco-conception en appui du 
développement des logistiques émergentes et durables 
Innover pour alimenter la réflexion sur la conception des 

produits permettant une réutilisation maximale des composants 

sans destruction. 

 

 Intégrer, dès la conception des produits, la 

problématique de la collecte et du recyclage 

 Développer des services sur la logistique de retour 

 Optimiser l’organisation logistique pour les produits 

émergents et durables (biocarburants, granulats …) 
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Labellisation, mode d’emploi 

 

Si vous souhaitez être labellisé, votre entreprise doit : 

   Être membre de Logistique Seine-Normandie 

   Rassembler au moins deux entreprises et un laboratoire  

ou un organisme de formation 

   Avoir un projet de développement d’un produit ou d’un  

service innovant 

   Présenter des retombées économiques pour les acteurs 

de la chaîne logistique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11



 

 
 
 
 
III Contacts 

 

Logistique SEINE-NORMANDIE 

L’Albatros 

Esplanade de l’Europe 

76600 Le Havre 

 

Président   Jacques BRIFAULT 
Directeur Général   Hugues VALENTON 

Chargé de Mission Jérôme RIGAUDIERE 
Assistante     Christine LATOURTE-VOISIN 

 

Téléphone    02 76 40 80 30  

Télécopie   02 76 40 80 04 

E-Mail    info@logistique-seine-normandie.com 

 

Internet   www.logistique-seine-normandie.com 
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