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Rapport moral du président 

 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, chers partenaires,  

 

Tout d’abord un grand merci à nos fidèles partenaires, Daniel Paraire, président de la 

CCI Nord Isère, et Jean Papadopulo, président de la CAPI. Nous sommes toujours 

ravis de vous accueillir au sein du Pôle d'Intelligence Logistique et de pouvoir 

compter sur votre soutien renouvelé.  

Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce soir, en présentiel comme on 

dit désormais. Lors de notre précédente Assemblée Générale en septembre 2020, ici 

même, nous espérions sans trop y croire tourner la page d’un printemps 2020 

horribilis, sans pour autant imaginer les difficultés qui étaient encore devant nous.  

Désormais, avec l’avancement de la campagne de vaccination contre le COVID, nous 

pourrions nous autoriser à nous projeter un peu vers l’avenir.  

Mais plus raisonnablement, nous, professionnels de la logistique, choisissons plutôt 

cette vigilance permanente, qui est caractéristique de notre filière. La logistique, par 

définition, c’est devoir réagir et s’adapter à l’imprévu. C’est intégrer pleinement que 

notre paysage économique et opérationnel est volatile, incertain, complexe et 

aléatoire.  

Plus prosaïquement, un bon logisticien sait qu’il ne sait pas ce qui va lui tomber sur le 

coin du nez.  

Et cette agilité, cette capacité d’anticipation, et d’analyse les situations, pour s’y 

adapter au mieux et au plus vite, c’est ce qui fait le cœur de nos métiers.  

C’est ce qui fait aussi l’ADN du Pôle d'Intelligence Logistique, et qui fait que vous vous 

y sentez aussi bien.  

En effet, nous sommes très nombreux ce soir. J’en profite pour saluer l’engagement 

de Sandrine de Jesus ces derniers jours, qui a répondu à vos nombreuses 

sollicitations et inscriptions, dont un certain nombre en dernière minute ! merci 

Sandrine pour cela.  
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Vous êtes nombreux parce que c’est un vrai plaisir de se retrouver ici, au Domaine de 

Chanille, ou nous nous réunissons pour la troisième fois cette année. Mais je crois 

que vous êtes nombreux également parce que ce réseau vous correspond et vous 

ressemble.  

Vous y trouvez des homologues, des pairs, des amis parfois, vous y trouvez des 

réponses à vos questions, des retours d’expériences enrichissants, et des 

accompagnements sur mesure pour vos organisations.  

Nous sommes aujourd’hui 185 établissements adhérents. Notre croissance est 

régulière, et nous n’avons jamais été aussi nombreux. C’est je crois la plus belle 

reconnaissance du travail mené, et de la valeur que nous vous apportons.  

Notre offre de services est variée, dense, et touche à de nombreux sujets, de 

l’analyse de postes en préparation au déménagement d’un site logistique en passant 

par les chaînes décisionnelles du transport multimodal, nous ne nous interdisons rien 

de ce qui touche votre quotidien.  

La posture du Pôle, en mode projet permanent, permet de développer de nouveaux 

groupes de travail et de nouveaux services régulièrement.  

Pour vous permettre d’y voir plus clair dans cette offre touffue, nous renforçons 

cette année le processus d’intégration et de suivi des adhérents. Cela avait été 

demandé ici même l’an dernier, et nous vous avons entendu.  

Cécile vous présentera les différentes nouveautés qui vous permettront de profiter 

toujours mieux de l’offre de services du réseau.  

Ce qui nous réunit également, c’est notre attachement à nos métiers. Face à un 

dénigrement régulier, face à ce « logistique-bashing » qui plane sur notre secteur, 

nous affirmons notre amour de la logistique.  

Cette mauvaise image dont souffre notre secteur, elle pèse sur nos entreprises et 

leur développement, elle pèse sur l’emploi, et l’optimisation de nos organisations 

vers plus de sobriété.  

Cette mauvaise image vient de la réputation de certaines entreprises au modèle bien 

particulier, et ne saurait représenter la diversité de nos organisations, de nos 

marchés, de nos clients, et de nos façons de travailler.    

Pour répondre à cela, nous apportons toujours la même réponse : la promotion de la 

filière et des métiers.  
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Vous le savez, avec le COVID, nous avons dû réinventer complètement l’édition 2021 

de la Biennale de la Logistique, vers un modèle hybride. Mais le principe est resté le 

même : donner à voir ce qui se passe dans les entrepôts.  

Ainsi, j’ai accueilli la première des trois visites live dans l’entrepôt BUT de Pusignan. 

La vidéo est accessible sur Youtube. Socara et Spartoo ont fait de même. Nous 

sommes heureux d’ouvrir nos portes, et de répondre à toutes les questions.  

De la même manière, Newlog, la filiale logistique de Schneider Electric, a joué le jeu 

de la transparence, en partageant ses enjeux sur la cohabitation homme/machines 

dans l’entrepôt, aux 25 étudiants du Challenge étudiant.  

Nous répondons sans faux semblant aux objections des partenaires locaux qui 

s’inquiètent de l’impact des activités logistiques sur leur territoire. Et nous 

construisons ensemble les contours des entrepôts neutres en carbone de demain, 

dans notre démarche Entrepôt durable 2025.  

Nous n’avons rien à cacher.  

C’est en étant transparents sur la réalité de nos métiers que nous permettons de 

faire tomber les idées reçues.  

C’est en étant honnêtes sur nos difficultés, et en étant fiers de nos progrès et de nos 

points forts, que nous changerons durablement l’image de la logistique.  

La tension sur le recrutement nous oblige tous. Nous devons être attractifs. Il ne 

suffit pas d’ouvrir des postes, nous devons créer les conditions d’accueil, 

d’intégration et de management qui donnent envie aux collaborateurs de venir, et 

de rester.  

Nous devons appliquer à nos politiques sociales ce principe d’amélioration continue 

que nous savons si bien appliquer à nos process opérationnels.  

Si vous êtes là ce soir, c’est que vous l’avez bien compris.  

Vous pouvez compter sur le Pôle d'Intelligence Logistique, ses adhérents et son 

équipe pour vous accompagner sur ce chemin.  

Je vous remercie chaleureusement pour votre présence nombreuse et renouvelée et 

je salue la présence des nouveaux adhérents qui nous rejoignent dans cette belle 

dynamique. 

Nous allons maintenant rentrer dans le détail du rapport d’activité, et je vous 

souhaite une excellente soirée.  


