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Le Pôle d’Intelligence Logistique 

Basé en Nord Isère, au cœur de la première plateforme logistique terrestre française, 
le Pôle d’Intelligence Logistique est un réseau associatif incontournable fédérant les 
professionnels du secteur.

190 adhérents

Logisticiens
Prestataires de service

Partenaires

1 200 professionnels
actifs dans le réseau

12 100 salariés
du secteur logistique

représentés

30 partenaires
institutionnels

Collectivités
Universités

Développement économique
Associations professionnelles

150 retombées 
presse par an

Locale
Nationale

Professionnelle

Les chiffres
de la Logistique 200 000

emplois permanents 
10 300

emplois permanents
7 200

emplois permanents



NOS OBJECTIFS
- Améliorer la compétitivité et la performance des entreprises

- Promouvoir la logistique et ses savoir-faire

- Développer l’emploi sur le territoire et améliorer les conditions de travail

- S’engager concrètement dans le développement durable

- Imaginer la logistique de demain.

FÉDÉRER 
les acteurs de la 
filière logistique 
sur le territoire

PILOTER 
des projets 

collaboratifs au 
service des adhérents

PROMOUVOIR 
la filière et ses 

métiers

Le Pôle d’Intelligence Logistique 

NOS MISSIONS



Ils ont rejoint le Pôle en 2021



15 ans de rencontres et de projets

• Des évènements réseau nombreux et reconnus

- 80 rencontres par an : groupes projets, visites de sites, conférences, évènements réseau, etc.

- Plusieurs temps forts annuels : Petits-déjeuners, Apéritif d’été et la Fête de la Logistique



Devenez partenaires

• Bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle auprès d’un public de professionnels de la logistique et de leurs
partenaires, implantés sur le territoire, lors d’évènements très attendus par les entreprises et les acteurs du
territoire.

Quelques exemples de stands partenaires lors des éditions précédentes

La cible :

- La communauté des adhérents et anciens adhérents du Pôle d’Intelligence Logistique,
dont les logisticiens :

- Direction de site logistiques,

- Direction Ressources Humaines et Responsables Ressources Humaines,

- Responsables Transport,

- Responsables Exploitation,

- Responsables QSE, etc.

- Les entreprises de la filière logistique : immobilier, emploi,
équipement, éditeur de logiciels, consultants, etc.

- Les entreprises industrielles et logistiques de Rhône-Alpes

- Les acteurs institutionnels : élus locaux, développement
économique, etc.



L’apéritif d’été : un rendez-vous convivial

• Tous les ans, le Pôle d’Intelligence Logistique réunit ses adhérents et partenaires lors d’un évènement convivial
dans un cadre extérieur exceptionnel.

• La soirée s’articule autour d’un temps fort de la vie du Pôle d’Intelligence Logistique : l’Assemblée Générale.
L’association organise chaque année son assemblée générale pour présenter le rapport d’activités de l’année
écoulée, renouveler ses instances de gouvernance et tracer les pistes de travail pour l’année à venir.
La soirée se poursuit autour d’un cocktail dinatoire dans un lieu exceptionnel.

• La prochaine édition se tiendra le jeudi 23 juin 2022

Quelques photos des éditions précédentes



Apéritif d’été : Offres de partenariat

Tarifs 2 000 € HT (adhérent)
3 000 € HT (non-adhérent) 

Partenaire Or : partenaire exclusif et uniquePartenaire Argent : communication avantageuse

En amont de l’évènement:
- Votre logo est intégré à l’invitation de l’évènement, ainsi que sur les

relances→ Envoi à plus de 2 000 contacts qualifiés
- Vous êtes cités sur les différents posts LinkedIn relatifs à l’évènement

→ 3 500 abonnés

Le jour J :
- Vous bénéficiez de 10 invitations pour vos collaborateurs et clients

pour l’événement
- Vous bénéficiez d’un stand de 5m² sur place pendant la soirée
- Votre entreprise et votre soutien sont cités par le président du Pôle

d’Intelligence Logistique lors des allocutions
- Vos brochures seront remises aux participants en fin de soirée

Après l’évènement :
- Votre logo apparaîtra dans le message de remerciements adressé

après la soirée à l’ensemble des participants et invités

Tarifs 5 000 € HT (adhérent)
6 000 € HT (non-adhérent) 

En amont de l’évènement:
- Votre logo est intégré à l’invitation de l’évènement, ainsi que sur les

relances→ Envoi à plus de 2 000 contacts qualifiés
- Vous êtes cités sur les différents posts LinkedIn relatifs à l’évènement

→ 3 500 abonnés
- Vous bénéficiez d’un post LinkedIn dédié sur le sponsor de

l’évènement

Le jour J :
- Vous bénéficiez de 20 invitations pour vos collaborateurs et clients

pour l’événement
- Vous bénéficiez d’un stand d’une taille à définir ensemble sur place

pendant la soirée
- Vous avez la possibilité de prendre la parole lors de la soirée aux

côtés du président du Pôle d’Intelligence Logistique
- Vos brochures et/ou goodies seront remis aux participants en fin de

soirée

Après l’évènement :
- Votre logo apparaîtra dans le message de remerciements adressé

après la soirée à l’ensemble des participants et invités

Les modalités sont ajustables en fonction de vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter.



Contact

Floriane PELLET
Responsable Communication

f.pellet@pole-intelligence-logistique.com
+33 6 34 68 53 90

www.pole-intelligence-logistique.fr

mailto:c.michaux@pole-intelligence-logistique.com
http://www.pole-intelligence-logistique.fr/


Annexes

• Les adhérents du Pôle d’Intelligence Logistique 



Les adhérents Entreprises 
Chargeurs et prestataires logistiques  



Les adhérents Entreprises 
Chargeurs et prestataires logistiques  



Les adhérents Entreprises 
Chargeurs et prestataires logistiques  



Les adhérents Entreprises 
Services à la logistique  



Les adhérents Entreprises 
Services à la logistique  



Les adhérents Entreprises 
Services à la logistique  



Les adhérents Entreprises 
Etablissements de formation et de recherche 



Les établissements Partenaires 
Partenaires institutionnels et invités permanents 


