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LE GROUPE

QUI SOMMES-NOUS ?

Au quotidien les équipes de Log'S s'appuient sur les dernières innovations technologiques pour proposer des solutions sur-

mesure et être capables de répondre aux attentes et exigences des clients.

CRÉATEUR DE SOLUTIONS LOGISTIQUES
Log'S est un groupe familial français spécialisé dans la vente de solutions 

logistiques. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets avec notamment 

des expertises développées par métier : 

E-commerce, Retail et Industrie.
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IMPLANTATIONS
Des positionnements stratégiques

NOTRE PRÉSENCE EN FRANCE

Log’S est un groupe familial 

français basé à côté de Lille, 

au carrefour de l’Europe.

Le développement de Log’S

s’est opéré au départ de la 

région Nord, positionnement 

géographique stratégique grâce 

aux grands ports du Range 

(couloir) Nord.

La croissance du groupe s’est 

ensuite tournée vers le couloir 

rhodanien, la région parisienne 

et le Grand Ouest.
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CHIFFRES CLÉS & VALEURS
Le groupe Log’S en quelques chiffres

84
M€ DE CHIFFRE 

D’AFFAIRES

1075

COLLABORATEURS

28
SITES LOGISTIQUES

EN FRANCE

3500
TONNES DE CO²

ÉCONOMISÉS

600 000
M² DE SURFACE

EXPLOITÉE
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Les valeurs de Log'S sont les mêmes pour chaque client : 

écoute, réactivité et disponibilité.



E-COMMERCE

SOLUTIONS LOGISTIQUES

Le Savoir-Faire de Log’S

RETAIL

DES SOLUTIONS 

PLURIELLES ADAPTÉES 

AUX MÉTIERS

DE NOS CLIENTS
INDUSTRIE
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LE SPÉCIALISTE DU MÉTIER DE LA LOGISTIQUE E-COMMERCE

Au-delà de la mise en place de solutions logistiques, Log'S est la 

réponse à la nouvelle organisation des flux de l'ensemble des 

canaux web. Nous apportons une solution informatique adaptée au 

e-commerce avec des équipes et des implantations spécialisées 

dans le traitement des commande B to C.

Log'S offre un accompagnement dédié à chacun 

de ses clients grâce à des équipes à l’écoute et 

disponibles.

E-COMMERCE NOUS INSTAURONS UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC NOS 

CLIENTS ET UN RÉEL PARTENARIAT.
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FLUX D'EXPÉDITIONS B TO C
DANS LE MONDE



LES SAVOIR-FAIRE E-LOGISTIQUES
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UNE GESTION 
INFORMATIQUE
À LA POINTE DU 
PROGRÈS

Des solutions informatiques 

performantes permettent à nos 

clients de suivre, tout au long 

de la chaine de logistique et en 

temps réel, les commandes 

jusqu’à la livraison.

LES GRANDS PARTENARIATS 
POUR LA DISTRIBUTION

Les partenariats de Log'S avec les 

plus grands réseaux de 

distribution permettent de 

bénéficier des meilleures 

conditions d’expédition et d’un 

large réseau de livraison B to C.

DES DÉLAIS DE 
TRAITEMENT COURTS

La qualité et la rapidité 

accordées à la préparation des 

commandes représentent de 

vraies valeurs ajoutées pour 

votre activité et améliorent votre 

propre relation client.

UNE OFFRE ÉVOLUTIVE

Parce que les besoins 

d'aujourd'hui ne sont pas ceux 

de demain, notre organisation 

permet d'adapter très 

rapidement nos process à 

l'évolution de votre offre 

commerciale.



Adossé à des solutions informatiques performantes, capables 

d’intégrer le voice picking, l’informatique embarquée et l’interfaçage 

EDI, Log'S répond aux différents besoins de ses clients grâce à un 

panel de moyens dédiés au retail.

Expert en logistique de distribution, 

Log’S propose des solutions adaptées 

à ces nouvelles problématiques.

RETAIL

LOG’S PROPOSE DES SOLUTIONS ET DES PRESTATIONS DE 

CONDITIONNEMENT ADAPTÉES. 
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46 PAYS DESSERVIS ET PLUS DE 1600 MAGASINS LIVRÉS
AU DÉPART DE LA FRANCE CHAQUE SEMAINE.



LES ENGAGEMENTS POUR LE 
MANAGEMENT SUPPLY CHAIN
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ACCOMPAGNEMENT 
CONTINU
DE LA QUALITÉ
ET DU PILOTAGE

Suivi optimal de la Supply Chain : 

accès KPI* en ligne, pilotage de 

plans de progrès continus.

*indicateurs clés de performances

ACCOMPAGNEMENT
TECHNOLOGIQUE

La maîtrise d’une technologie 

informatique performante 

permet un accompagnement de 

qualité : voice picking, 

radiofréquence, technologie 

web.

ACCOMPAGNEMENT
DANS TOUS LES PROJETS

La qualité et la rapidité 

accordées à la préparation des 

commandes représentent de 

vraies valeurs ajoutées pour 

votre activité et améliorent votre 

propre relation client.

ACCOMPAGNEMENT
ECO-RESPONSABLE

Log'S est un groupe engagé : 

pilotage de flux en report modal, 

matériaux de construction plus 

écologiques, éclairage basse 

consommation...



LES MOYENS MIS AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

Log'S se positionne comme partie intégrante de la supply

chain industrielle. Le groupe a su adapter ses moyens pour y 

répondre : solutions de manutention (portiques, palans, 

éperons...), personnel qualifié et intervenant sur site, pilotage 

des flux et interfaçage informatique.

Log'S sait gérer et/ou intégrer des MAF (magasins avancés 

Fournisseurs), des PIF (Parcs Industriels Fournisseurs) et des 

activités d'assemblage. Ceci dans un environnement de flux 

tendus incluant des transferts «synchrones» sur des chaînes de 

production. 

Log'S est capable d'intervenir à travers la création ou la reprise 

et l'exploitation d'ateliers avancés in situ ou ex situ.

Une maîtrise des contraintes logistiques 

industrielles.

INDUSTRIE
LA POSITION DU GROUPE LUI PERMET D’ACCOMPAGNER À 

CHAQUE INSTANT SES CLIENTS DANS LEURS PROCESSUS 

LOGISTIQUES. 

10



SERVICES ANNEXES

Des services qui viennent compléter notre offre
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LE PILOTAGE DE FLUX

Le Transport 
Log’S accompagne en amont et 

en aval ses clients.

Le Report Modal
Le groupe Log'S se distingue 

par son savoir-faire reconnu 

dans la gestion de report modal.

LE CONTRÔLE QUALITÉ

Nous proposons ce service à 

tous les clients désireux de 

contrôler leurs produits et 

sécuriser leur chaîne 

d’approvisionnement. nous 

veillons à la conformité des 

produits par rapport aux 

exigences, normes de qualité et 

au cahier des charges.

LES ACTIVITÉS DE 
PARACHÈVEMENT

Log'S est en mesure d’intégrer 

des activités industrielles de 

parachèvement à travers la 

création ou la reprise et 

l’exploitation d’ateliers avancés et 

d’exploitation in situ.

L’IMMOBILIER
LOGISTIQUE

Log'S propose aussi 

des solutions immobilières 

adaptées à chaque projet.

Le groupe apporte une aide 

précieuse dans le cadre des 

déploiements logistiques de ses 

clients.



« Pour vous garantir la meilleure qualité de prestation,

vous pouvez être convaincu de la pleine implication de

notre Groupe de PME pour votre projet. »

Franck GRIMONPREZ, Président
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Votre contact :

www.log-s.eu
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122 rue Louis Pasteur, 69 780 Toussieu

+ 33 (0)6 37 54 44 17

pchavant@log.fr

Pierre CHAVANT

Directeur Commercial Rhône-Alpes & Provence


