
Le salon 100%  
logistique dédié  
aux métiers, à l’emploi  

et à la formation

Un salon innovant propulsant le visiteur au cœur  

de l’usine logistique en lui proposant de découvrir  

les métiers et savoir-faire logistiques.

Mardi 7 mars 2017 
SCOLAIRES
collégiens, lycéens

Mercredi 8 mars 2017 

GRAND PUBLIC 
demandeurs d’emploi, personnes  

en réorientation, étudiants post BAC,  

jeunes en insertion, etc.

Organisé en partenariat avec Pôle emploi

Un salon créé par le Pôle d’Intelligence Logistique avec le soutien de : 

Organisé au sein d’une usine logistique implantée dans le Parc de Chesnes en Nord Isère

4e  éditio
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NOS PARTENAIRES 2017
ADECCO
ATSI FORMA’LOG
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION BOURGOIN JALLIEU
CENTRE SCOLAIRE SAINT THOMAS D’ACQUIN
GROUPE PROMOTRANS
KELLY SERVICES
LYCÉE PROFESSIONNEL PHILIBERT DELORME
MAIRIE DE VILLEFONTAINE
MANPOWER
MÉDIALIS
MISSION LOCALE NORD ISÈRE 
PROLOGIS
RHENUS LOGISTICS
SAMSIC EMPLOI
SOCARA LECLERC

MAIS AUSSI : 
ACTEMIUM, BK SYSTÈMES, BURBAN PALETTES, CARSAT RHÔNE-

ALPES, CONFORAMA, DARTY, DHL FREIGHT, E-DENTIC, FAF-TT, 

FASTT, FM LOGISTIC, GEL GROUPE, GRENOBLE INP – 

GÉNIE INDUSTRIEL, IUT LUMIÈRE, KOALA SERVICE, 

LYCÉE ALFRED DE MUSSET, MANULOC, 

MESSIDOR, MFR LA GRIVE, MLP, 

PLATEFORME SERVAL, STAC 

SAINT GOBAIN, STEF 

LOGISTIQUE, 

VIAPOST, 

XPO.
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Pôle d’Intelligence Logistique
CCI Nord Isère, 5 rue Condorcet, 38090 VILLEFONTAINE

Tél. 04 74 95 92 86

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉVÈNEMENT,  
PARTICIPER, DEVENIR PARTENAIRE, CONTACTEZ :

 
Manon PARIS, Chef de projet Logistic EXPO

04 74 95 08 38 - 06 77 37 07 93
m.paris@pole-intelligence-logistique.com 



 

POURQUOI AVOIR CRÉÉ  
LOGISTIC EXPO ? 
 PARCE QUE la logistique sur le territoire nord 

isérois représente 12 000 d’emplois, 
et qu’elle est pourvoyeuse d’emplois durables non délocali-
sables, il est nécessaire, dès aujourd’hui, de promouvoir ce 
secteur d’activité auprès des logisticiens de demain !

 PARCE QUE la logistique souffre de préjugés
La logistique est un secteur en mal de reconnaissance 
souffrant de nombreux préjugés qui ternissent son 
image. Elle demeure encore méconnue des jeunes, des 
demandeurs d’emploi et du grand public en général. De 
plus, avec l’arrivée de nouvelles technologies, les métiers 
se sont modernisés. Aujourd’hui, le secteur offre de belles 
perspectives de carrière. 

 PARCE QU’ entraîner le visiteur dans  
un entrepôt c’est la meilleure solution pour 
valider un projet professionnel
Pour montrer l’univers logistique et présenter les différents 
métiers qui composent ce secteur, un stand ne suffit pas. 
Pour pallier à ces défauts, la meilleure solution consiste 
à conduire directement le visiteur au cœur de l’usine 
logistique, au sein même d’un entrepôt. 

 PARCE QUE c’est dans l’ADN du Pôle  
de travailler sur ces problématiques
Depuis sa création, la promotion de la logistique et ses 
savoir-faire auprès des jeunes (collégiens, lycéens) et des 
demandeurs d’emploi fait partie des objectifs prioritaires du 
Pôle d’Intelligence Logistique. 

Pour toutes ces raisons,  
Logistic EXPO est né !

LES OBJECTIFS  
DE LOGISTIC EXPO 
 Promouvoir l’activité logistique, ses savoir-faire, ses 

technologies

 Présenter un large panel des métiers de la logistique 
(de l’opérateur au directeur en passant pour les fonctions 
transversales) à travers tous les niveaux de diplômes (du 
CAP au MBA)

 Participer au développement de l’emploi logistique sur 
le territoire

 Rencontrer, discuter avec des professionnels du secteur

EN BREF, LOGISTIC EXPO !  
Après avoir traversé le parc d’activité, les visiteurs arrivent 
dans un entrepôt entièrement réaménagé pour l’occasion, et 
sont directement pris en charge par des professionnels du 
secteur. Ils rentrent alors dans Logistic EXPO qui se compose 
de 2 étapes : 

 Le circuit de visite 
Un circuit de visite de 2h qui permet aux visiteurs de découvrir 
la logistique, ses métiers, ses opérations, ses technologies à 
travers différents ateliers animés par les logisticiens. 

 L’Espace Orientation, Emploi et Formation 
Un seul et même lieu où tous les professionnels de la logistique, 
de l’emploi, de la mobilité et de la formation peuvent répondre à 
toutes les questions et recherches des visiteurs. 

LOGISTIC  EXPO,  EN CHIFFRES 
4e édition
2500 visiteurs accueillis depuis 2012

Plus de 80% de visiteurs satisfaits

À chaque édition :

50 partenaires 

50 professionnels « Ambassadeur Logistic EXPO » 

25 jeunes en formation logistique 

CIRCUIT DE VISITE  
DE LOGISTIC EXPO

accueil

réception

activités à
valeurs ajoutées

stockage

préparation

1

2

expédition6

3

4

5

eSPACE Orientation, 
emploi & formation

9

8 MINI-CONFérence
thématique

7 FONCTIONS SUPPORT
Transport, maintenance, systèmes d’info,
ressources humaines, qualité, hygiène,
sécurité, environnement...

Pour les visiteurs en recherche d’emploi, d’information,  
de formation ou d’alternance, Logistic EXPO est une 
occasion unique d’échanger, rencontrer et questionner  
les professionnels présents !


