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AG du Pôle d'Intelligence Logistique 
23 juin 2022 
Rapport moral du président 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers adhérents, chers partenaires,  
 
Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée générale annuelle, moment privilégié de 
dialogue et d’échange qui nous permet de parcourir l’année écoulée. Je tiens tout d’abord à 
vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui et pour l’intérêt que vous portez à nos 
activités et au développement du Pôle. C’est grâce à vous que celui-ci existe depuis 
maintenant 15 ans. 
 
Je tiens à adresser mes remerciements à nos fidèles partenaires : 

- Christophe Carron, Président de la CCI Nord Isère et Pierre-Olivier Boyer, Vice-
Président, représentés par Pascale Besch, Directrice Générale Adjointe ;  

- Paul VIDAL, Président de la CCEL  
- Jean Papadopulo, Président de la CAPI, représenté par Patrick Nicole Williams, Vice-

Président 
 
Nous sommes toujours ravis de vous accueillir au sein du Pôle d'Intelligence Logistique et de 
pouvoir compter sur votre soutien renouvelé.  
 
A la suite de cet AG, nous aurons le plaisir de fêter les 15 ans d’existence du Pôle, 
créé le 28 juin 2007. 
 
Depuis l’année dernière, il y a tout juste 1 an, beaucoup de choses ont été déployées, 
présentées ; et la vie du Pôle a vécu quelques modifications.  
 
Tout d’abord au sein du Pôle…  

- Arrivée fin janvier de Floriane Pellet, Responsable Communication 
- Puis Départ de Cécile Michaux, Déléguée Générale après 6 ans au Pôle 

 
Puis de beaux temps forts, de beaux projets… 

- Restitution de l’enquête logistique CAPI en octobre 2021 
- 1ère étude des rémunérations dans la filière sur la Région entre octobre 2021 et janvier 

2022  
- Lancement des ateliers de travail du projet de La Ligne Verte après la journée 

collective organisée au Port de Lyon Edouard Herriot 
- 1ères Matinales de la prévention dédiée à la filière 
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Ces projets, ces évènements représentent tout ce qu’est le Pôle : des sujets pointues 
répondant aux attentes de nos adhérents, de nos partenaires… et qui légitimise notre place 
de réseau de la logistique en Rhône-Alpes.  
 
Nous avons été ravis de vous retrouver aussi nombreux …  

• Lors de la Fête de la Logistique en mars dernier après 2 ans de report dû à la crise du 
Covid.  

 
Maus aussi lors d’évènements renouvelés de promotion de la filière qui portent la renommée 
du Pôle sur toute la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
  

- Nouvelle édition du Challenge Logistique Etudiant, de nouveau en présentiel, et pour 
la 1ère fois en immersion totale en entreprise chez LDPI, avec le soutien du Pôle 
Métropolitain 

 
- 1er Championnat des caristes organisé hors Biennale toujours en partenariat avec le 

centre de formation Aftral de Saint Quentin Fallavier et avec le soutien de la CAPI : 
record de participation avec plus de quarante inscriptions de 13 entreprises 
différentes (dont 30% de femmes) 

 
Côté adhérents, nous étions à 185 il y a 1 an et aujourd’hui nous nous rapprochons des 200 
adhérents. 
 
Par ailleurs, 15 ans ce n’est pas anodin… on a fait des choses, on a su créer, fédérer, innover… 
mais pour ne pas se reposer sur nos acquis, le Pôle a entrepris un séminaire stratégique avec 
un panel d’adhérentes et partenaires de toutes anciennetés… et ce afin d’aller plus loin et de 
construire la future feuille de route. 
 
Le secteur de la logistique ne cesse d’évoluer et il en est de même pour le Pôle qui souhaite 
continuer à innover, se transformer et à anticiper les enjeux de la logistique de demain, tout 
en gardant et en consolidant ce qui fait son ADN depuis 15 ans. 
 
Pour nous aider dans cette mission, nous aurons le plaisir d’accueillir dans les prochains mois 
une nouvelle DG à savoir Julia CELETTE que nous présenterons au cours de cet AG. 
 
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.  


