
Basé en Nord-Isère, au cœur de la première plateforme logistique terrestre  

française, le Pôle d’Intelligence Logistique est le réseau associatif fédérant les 

professionnels du secteur.

NOS OBJECTIFS : 

 → améliorer la compétitivité et la performance des entreprises

 → promouvoir la logistique et ses savoir-faire

 → développer l’emploi

 → améliorer les conditions de travail

 → accompagner les entreprises vers une logistique plus responsable

Pôle d’Intelligence Logistique 
CCI Nord-Isère - 5, rue Antoine Condorcet 

CS 20312 - 38093 VILLEFONTAINE CEDEX

04 74 95 92 86 | contact@pole-intelligence-logistique.com

www.pole-intelligence-logistique.fr

Découvrez le réseau rhônalpin
de la filière logistique

La logistique en Nord-Isère, 
une filière d’excellence :

2,3 millions
de m² d’entrepôts

10 000 emplois
soit 1 emploi sur 4  
dans le territoire 

CAPI

4,2 milliards d'€
de chiffre d'affaire 

annuels

66 millions 
de tonnes de  
marchandises 
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Le Pôle d'Intelligence Logistique est membre fondateur du Réseau Logistique Auvergne 
Rhône Alpes, qui fédère les réseaux clés supply chain et mobilité dans la grande région :  
Auvergne Ferroviaire Développement, Auvergne Logistique Développement, CARA  
(ex LUTB-RAAC) et le Pôle d'Intelligence Logistique.

Initié par le Pôle d'excellence Euralogistic, le Pôle d'Intelligence Logistique et Bretagne 
Supply Chain avec le soutien de CCI France, l'inter-cluster logistique réunit l'ensemble des 
clusters logistique et supply chain de France.

Soutenu par :



les acteurs de la filière logistique 
sur le territoire

la filière et les métiers de la logistique

des projets collaboratifs
Réalisation d’enquêtes et de manuels, mise en place de services 
mutualisés, accompagnements collectifs, partage d’expertise... 

Le Pôle d'Intelligence Logistique c’est près de 150 membres soit un 
réseau de plus de 500 professionnels de la logistique qui échangent 
régulièrement.

 → UN RÉSEAU D’ENTREPRISES : logistique pour compte propre et 
compte d’autrui, mais aussi immobilier, équipements, conseil…

 → LES ACTEURS DE LA FORMATION : universités, lycées profes-
sionnels, centres de formation initiale et continue

 → DES PARTENARIATS FORTS : collectivités locales, services de 
l’Etat, écosystème logistique national

Le Pôle d'Intelligence Logistique organise plusieurs rendez-vous 
réseau annuels. Une plateforme collaborative privée permet d’animer 
les échanges entre les adhérents.

Le Pôle élabore et diffuse de 
nombreux outils en réponse aux 
besoins exprimés par ses adhérents. 
Basés sur l’échange entre pairs 
des bonnes pratiques, les groupes 
projets permettent de construire des 
solutions adaptées et pragmatiques 
aux problématiques rencontrées au 
quotidien par les logisticiens. Des 
visites de sites régulières permettent 
également de partager les retours 
d’expériences entre professionnels.

La promotion de la filière logistique et de ses métiers 

est au cœur des missions du Pôle d'Intelligence Logis-

tique. Présents sur différents salons des métiers et 

forums d'emploi, nous avons développé plusieurs outils 

de promotion des métiers : guide des métiers, vidéos, 

exposition photo, Serious Game, challenge étudiant…

Depuis 2012, le Pôle d'Intelligence Logistique organise 

le premier salon 100% dédié à la logistique et à ses 

métiers : Logistic Expo. Ce salon s’intègre désormais 

dans la Biennale de la Logistique, qui réunit près de 

1500 personnes sur trois jours. Un événement d’enver-

gure pour mieux faire connaître ce secteur qui recrute 

auprès des publics scolaires, demandeurs d’emplois et 

acteurs du territoire. 

FÉDÉRER

PROMOUVOIR

PILOTER

NOS THÉMATIQUES D’EXPERTISE :

 → L'Humain dans l’entrepôt : 

Ressources Humaines, Emploi, Formation, 

Droit Social, Prévention des risques, Qualité de 

Vie au Travail…

 → Logistique durable et territoire : 

Sûreté des plateformes, Economie circulaire, 

Transport durable, Responsabilité Sociétale 

des Entreprises 

 → Innovation : 

Systèmes d’information, Mécanisation et 

Automatisation, Digitalisation


