
Le Pôle d’Intelligence Logistique est une association créée  en 2007 par 
et pour les professionnels de la logistique. Labellisé grappe d’entreprises 
exemplaire en 2011, réunissant aujourd’hui près de 150 entreprises de 
logistique et de services associés, le Pôle d’Intelligence Logistique est le 
pôle d’excellence français expert de l’usine logistique et de ses métiers. 
L’association développe de nombreux projets et actions afin de développer 
la compétitivité et l’emploi, promouvoir la logistique et ses savoirs faire, 
s’engager dans le développement durable et l’innovation.

Programme, inscriptions, tout savoir sur la Biennale de la Logistique : 
www.biennale-logistique.fr

o1 emploi sur 10 en France, 10 000 emplois dans le Nord-Isère
o2,3 millions de m² d’entrepôts en Nord-Isère
oUn secteur qui recrute, des emplois non délocalisables
oDes métiers pour tous les profils, du CAP à l’ingénieur
oPrès de 80% des postes en CDI
oUn secteur qui profite du boom du e-commerce
oDes métiers encore mal connus

Edito

D
epuis 2012, le Pôle d’Intelligence Logistique organise 
Logistic Expo, le salon 100 % logistique dédié aux 
métiers, à l’emploi et à la formation. Parce que 

promouvoir la logistique, ses métiers et ses savoir-faire est au 
cœur des missions de notre réseau. Depuis 2012, ce sont plus de 
2500 visiteurs scolaires, demandeurs d’emploi et grand public 
qui sont venus découvrir notre secteur sur ce salon innovant.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous proposer, autour de la 
nouvelle édition de Logistic Expo, des actions nouvelles encore 
plus nombreuses pour mieux faire connaître la logistique, 
ses métiers, ses compétences, et ses collaborateurs et 
collaboratrices : la première Biennale de la Logistique, qui se 
tiendra du 7 au 10 mars prochain, toujours au cœur de la plus 
grande zone logistique de France, le parc de Chesnes en Nord Isère. 

Nous vous y attendons nombreux !

Laurent Lamatière etThomas Daudré-Vignier,
Co-présidents du Pôle d’Intelligence Logistique 
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Logistic Expo
7 et 8 mars

Logistic Expo est le salon 100% logistique dédié aux métiers, à l’emploi 
et à la formation. Pour sa 4ème édition, le salon propulsera à nouveau 
les visiteurs au cœur de l’usine logistique et leur permettra de découvrir 
les métiers et savoir-faire logistiques grâce au circuit de visite animé par 
des professionnels. L’espace forum rassemble ensuite en un seul lieu tous 
les acteurs de l’orientation, de l’emploi et de la formation. Réservé aux 
collégiens et lycéens le 7 mars, le salon est ouvert sur inscription le 8 mars. 
Venez découvrir les métiers, vous renseigner sur votre orientation et sur 
l’accès aux métiers, et rencontrer les professionnels !

Exposition photo  
« les femmes en logistique »
8 mars
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits 
des Femmes, venez découvrir des portraits de femmes 
professionnelles en logistique. Opérationnelles dans 
l’entrepôt, mais aussi managers, expertes, dirigeantes, des 
professionnelles fières de leur métier, de leurs parcours 
et de leurs compétences, de plus en plus nombreuses 
dans cet univers réputé très masculin.

Championnat des caristes
7 et 8 mars

Habileté, précision, sécurité… Être un bon cariste, ça ne s’improvise 
pas ! Venez concourir dans votre catégorie de prédilection, sur des 

épreuves théoriques et pratiques. 500 € de chèques cadeaux 
sont en jeu dans chaque catégorie. Les épreuves de sélection 

se tiendront le 7 mars et la finale le 8 mars. 
Inscriptions auprès de votre service RH.

Challenge étudiant
8 et 9 mars
Boom du e-commerce, transformation 
numérique, enjeux environnementaux… 
La logistique aujourd’hui fait face à de 
profondes mutations pour s’adapter aux 
nouveaux modes de consommation et 
à l’évolution de la société. Ce sont sur 
ces défis que les étudiants, de toute 
filières, sont invités à innover et inventer 
les usages de demain. Un jury composé 
d’universitaires et de professionnels 
récompensera les projets les plus 
innovants. Plus d’infos sur 
hackathon-logistique.com 

Rencontres entreprises
9 et 10 mars
Pour aller plus loin, des rencontres au sein des entreprises 
de logistique seront organisées par le Pôle d’Intelligence 
Logistique et ses partenaires emploi formation. 
Droit à la formation, sécurisation des parcours, services 
disponibles sur le territoire, des temps d’échange 
à destination des salariés de la logistique pour parler 
de leur parcours professionnel.  
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