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Chère lectrice,
cher lecteur,
Je suis heureux de vous présenter aujourd‘hui
notre premier magazine digital pour les adhérents.
2020 a été une année riche en expériences,
également pour LogCoop GmbH. Il est donc
d‘autant plus important pour nous de faire le
bilan de l‘année ici, aujourd‘hui.
Le premier trimestre a été marqué par deux
dates importantes pour nous. En février, nous
avons déjà fait le premier pas vers la digitalisation et nous nous sommes présentés virtuellement avec trois stands au Logfair. En mars,
nous devions nous rendre à Stuttgart, à la
LogiMat. Dans l‘esprit de LogCoop 2.0, il était
prévu d‘innover ici aussi et d‘organiser pour la
première fois des journées thématiques avec
des points focaux de l‘industrie.
Début mars, l‘OMS a déclaré que la propagation mondiale de COVID-19 était une pandémie. Personne n‘était vraiment préparé à cela,
mais nous avons tous réagi rapidement et
nous sommes adaptés à la situation.
Les réunions nationales, régionales et sectorielles qui venaient d‘être lancées se sont
transformées en conférences web à brève
échéance et la fréquence a été augmentée
afin de pouvoir maîtriser ensemble cette situation extraordinaire. Afin de toujours vous
informer rapidement sur les sujets, projets et
événements d‘actualité, nous avons créé notre Newsflash, qui est depuis envoyé 3 à 4 fois
par mois par e-mail.
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Nous avons rapidement transféré notre participation prévue au salon dans le monde virtuel - nous avons lancé notre propre événement
spécial digital à LOGfair dans les plus brefs délais, avec les tournées d‘experts prévues pour
LogiMAT.

La numérisation, dont j‘ai toujours été l‘ami, a
fait une avancée énorme, presque terrifiante. Avec notre nouvel intranet (MRM), nous
avons posé un jalon important.
Mais le point culminant a certainement été
notre assemblée générale digitale en novembre. C‘était une situation nouvelle pour tout
le monde et nous sommes d‘autant plus heureux du taux d‘écoute élevé et des réactions
positives des adhérents.
À ce stade, je voudrais également souhaiter
la bienvenue aux 25 nouveaux membres que
nous avons pu gagner pour notre coopération cette année. Avec 215 membres dans 11
pays européens, nous sommes toujours le
plus grand réseau en Europe. Une communauté dans laquelle nous ressentons et pensons à l‘échelle internationale.
Nous avons déjà présenté nos projets prévus
pour 2021 lors de l‘Assemblée générale. La
nouvelle année peut arriver, NOUS sommes
prêts !
„Je vous souhaite à tous, à votre personnel et
à vos familles, en dépit de la situation de la
Corona qui se détériore à nouveau, une période de Noël paisible et relaxante et une bonne transition vers une année 2021 qui, espérons-le, sera plus calme et plus agréable“.
Cordialement
Marc Possekel
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INTRANET LOGCOOP
Plate-forme de communication
Le 24 septembre 2020, le feu vert a été donné pour notre nouvel intranet,
dans le sens d‘un MRM (Member Relationship Management).

QUE PEUT FAIRE LE NOUVEL INTRANET
Au cours des derniers mois, nous avons traité
ce sujet de manière intensive, repris les réactions du cercle des membres et analysé en
détail les exigences accrues.
Après des recherches approfondies sur un
logiciel adapté, nous avons opté pour un nouveau système de Microsoft, bien établi sur le
marché et surtout flexible. Cela garantit qu‘à
l‘avenir, nous pourrons répondre à vos besoins et exigences encore plus rapidement et
les mettre en œuvre afin de répondre à vos
demandes également à l‘avenir. Nous n‘avons
pas ménagé nos efforts ni nos dépenses et
sommes fiers de vous présenter le nouvel Intranet LogCoop.
Le nouvel intranet offre de nouvelles fonctionnalités étendues pour permettre un travail
encore plus ciblé. Un maniement intuitif, un
multilinguisme complet, une structure optimisée et des structures claires vous convaincront.

Un seul système pour toutes
les questions. Désormais, l‘intranet est notre outil central de
communication et d‘information et devrait s‘imposer comme
un outil de travail important
utilisé quotidiennement.

Enregistrez toutes les données pertinentes
concernant votre entreprise dans le profil de
l‘entreprise. Cela permet aux autres membres
d‘avoir un aperçu précis de votre portefeuille,
vous serez rapidement trouvé comme partenaire potentiel et nous pourrons commercialiser votre entreprise de manière ciblée.
Toutes les personnes de contact, y compris
leurs responsabilités, doivent également être
enregistrées. Chaque employé a son propre
accès à l‘intranet. Cela devrait également contribuer à une meilleure communication dans
le chat, qui est bien sûr aussi intégré.
À l‘avenir, les appels d‘offres et les demandes
de renseignements seront gérés de manière
centralisée via l‘intranet et distribués sur la
base des données de profil. Il vous suffit de
placer vous-même vos demandes en ligne en
utilisant le formulaire approprié et de répondre directement aux demandes des autres
membres.
La libération n‘est que la première étape. Dans
les semaines, mois et années à venir, le système sera successivement développé.

•

Le multilinguisme intégral
(actuellement : DE, FR, EN, ES)

•

Traitement des enquêtes
Définissez, visualisez et répondez directement aux demandes de transport et de
stockage

•

Listes des membres
Aperçu de toutes les entreprises membres avec leurs personnes de contactAperçu des emplacements des entrepôtsProfils individuels des entreprises

•

Networking
Chat avec des „salles“ thématiques“
Possibilité de chat direct entre les
membres

•

Téléchargement
Brochures / Newsletter / Calendrier des
événementsInstructions / Partenaire de
l‘accord-cadre

•

Espace FAQ

•

Une connexion directe aux employés
de LogCoop et aux sites partenaires
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RÉUNION DE LA BRANCHE
Groupe de travail Fret maritime /
fret aérien / transports spéciaux
Le 13 février, le groupe de travail „Fret
maritime
/ fret aérien et transports
spéciaux“ est devenu actif pour la première fois chez A.L.S. à Arnsberg, au cœur
du Sauerland.
Avec un total de 18 participants de toutes les
régions d‘Allemagne, ainsi que des membres
de Belgique et des Pays-Bas, le cours a été
établi pour l‘orientation future „Penser globalement, agir localement“.
Avec les participants du groupe de travail, la
communauté LogCoop peut cartographier
tous les domaines du transport international :
y compris le fret maritime / aérien (importation
et exportation), les solutions intermodales, le
dédouanement, l‘emballage, l‘empotage et le
dépotage. Le groupe de travail s‘occupe également des transports lourds, des chargements
surdimensionnés, des cargaisons de projet et
de la manutention de marchandises lourdes.

Tout d‘une seule source - dans un réseau neutre de taille moyenne, avec le plus haut niveau
de compétence et de nombreuses années d‘expérience. Nous sommes représentés dans l‘arrière-pays avec des opérateurs de barges et de
chemins de fer, des entreprises de transport de
conteneurs par camion, des terminaux, y compris des dépôts de compagnies maritimes, ainsi
que dans les principaux ports maritimes : Hambourg, Brême/Bremerhaven, Anvers et Rotterdam.

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL

GR

dunkelblau = PMS 3015 C
hellblau = PMS 2995 C

8

EE

N

INE

...wenn alles vom
Transport abhängt!

Groupe de travail LogCoop
„Fret maritime / Fret aérien et transports spéciaux“ se réunit dans le plus
grand port intérieur du monde
Environ 4 mois après la réunion de lancement,
les participants du groupe de travail „Fret maritime / aérien et transports spéciaux“ se sont
finalement réunis à nouveau le 24 juin - réels
mais contemporains ; physiquement avec la
distance nécessaire, thématiquement avec la
proximité ciblée.
Même si Duisbourg aime se considérer comme
le centre du monde de la logistique, nos aurores boréales des villes hanséatiques de Hambourg et de Brême en particulier ont fait un
long chemin pour visiter l‘ancien fourneau
de l‘industrie sidérurgique dans la chaleur de
l‘été. Les deux hôtes Christian Woitag (CTV) et
Maik Brandel (Seacon) avaient préparé la salle
de conférence de la meilleure façon possible :
les chaises étaient séparées, des boissons de
qualité et un délicieux en-cas étaient prévus,
la salle était bien ventilée et les indispensables en période de corona étaient fournis ; des
masques et des désinfectants étaient exposés.
Après une brève présentation des nouveaux
membres et une mise à jour générale, les prochaines étapes dans le sens de „Penser globalement, agir localement“ ont été élaborées.
Tout d‘une seule source - dans un réseau neutre de taille moyenne, les experts et les # fabricants veulent faire monter la température.
Le trafic de conteneurs et le fret maritime font

partie du portefeuille de tous les membres de
la LogCoop, avec les plus hautes compétences, des tarifs adaptés au marché et de nombreuses années d‘expérience. L‘organisation
du fret aérien et des transports spéciaux ont
la même priorité. Le concept de marketing et
les solutions pour un traitement simple seront
présentés à tous les membres lors de la prochaine assemblée générale de LogCoop.
La conférence et la présentation de Lars WichKuhnlein, directeur des ventes de Duisburger
Hafen AG (duisport), ont montré au groupe
de travail les possibilités et le développement
du transport de conteneurs sur la ligne ferroviaire Chine - Duisbourg. „Plus rapide que
le bateau et moins cher que l‘avion“ et jusqu‘à 72 trains-blocs par semaine Le tour de
questions et de discussions qui a suivi a été
animé et instructif pour tous les participants.
Il en va de même pour le dernier point de l‘ordre du jour, véritable point d‘orgue et élément
de la culture industrielle.
Ensemble, ils ont exploré le port de Duisbourg
avec le navire à passagers „Rheinfels“. Au cours
de cette visite de deux heures, nous avons pu
observer le trafic maritime sur le Rhin, avec un
niveau d‘eau de la Ruhrort de 3,70 mètres, des
navires de croisière à ancrage conditionnel
Corona, des travaux de réparation au chantier
naval, la dernière colline de charbon du futur
terminal trimodal et les opérations du terminal de notre membre Hutchison Ports / DeCeTe. Avec la bockwurst et la bière de blé sans alcool, il a également été possible de discuter de
la poursuite de la mise en œuvre des tâches,
d‘échanger des informations personnelles et
d‘organiser la prochaine réunion.
En octobre, novembre et décembre, trois autres réunions ont eu lieu sous forme numérique.
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Groupe de travail
Fret maritime / Fret aérien /
Transports spéciaux
Présenté par Christoph Dahlmann,
lors de la réunion plénière de LogCoop

La question „Quelle valeur ajoutée pouvonsnous créer pour nos membres ?“ était le
premier défi. Lors de l‘Assemblée générale
de Logcoop 2019, la première réunion des
membres travaillant dans le domaine du fret
maritime, du fret aérien et/ou du transport
spécial a déjà eu lieu. 16 membres se sont
mis d‘accord immédiatement et la réunion de
lancement a été bien suivie.

Si l‘entreprise ne peut pas traiter ces demandes des clients, elles doivent être transmises à la concurrence, ce qui est dommage,
car une petite entreprise pourrait répondre
aux demandes des clients d‘une manière beaucoup plus personnelle qu‘une grande société. Ici, la fidélité des clients est accrue en
élargissant le portefeuille, car les forces des
autres membres peuvent être mises à profit.
Après quatre réunions cette année, le groupe
de travail a déjà été couronné de succès. Ralf
Albrecht (ACITO LOGISTICS) a permis d‘améliorer l‘achat de tarifs, de comparer les tarifs
actuels du fret aérien en Extrême-Orient et
de charger le train porte-conteneurs de TCU
GmbH. Le nouvel Intranet LogCoop propose
également une liste des membres du groupe de travail, ce qui crée une transparence.
La possibilité d‘échange, d‘assistance aux roblèmes et de conseil pour les membres de la
LogCoop est donc donnée dans le groupe de
travail et comprend déjà un large éventail de
services.

L‘objectif de ce travail était de déterminer
quelles synergies peuvent être utilisées pour
transmettre des connaissances spécialisées
bien fondées aux entrepreneurs de taille moyenne afin qu‘ils puissent agir sur un
pied d‘égalité avec les acteurs mondiaux.
Par exemple, il est impossible de répondre
aux demandes des clients en raison d‘un
manque d‘expertise dans les spécialisations.
Un exemple serait les questions douanières
provenant de l‘étranger.

Personne de contact :
Carsten Berger, LogCoop GmbH
Christoph Dahlmann, A.L.S. Allgemeine
Land- und Seespedition GmbH

Objectif du groupe de travail
•

exploiter les synergies

•

Les membres savent exactement qui contacter en cas de problème

•

Satisfaction des clients grâce à l‘élargissement du portefeuille en tirant parti des
points forts des autres membres

•

offrir à tous les membres de LogCoop un
large éventail de services

•

obtenir des avantages concurrentiels

grâce à la mise en commun des compétences professionnelles et à l‘amélioration
de l‘achat de fret
•

éventuellement gagner conjointement des
clients non encore atteints

•

Consultation de tous les partenaires de
LogCoop et éventuellement discussions
communes avec des clients potentiels
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RÉUNION DE LA BRANCHE

Bientôt disponible
Groupe de travail
Fraîcheur

Groupe Matériaux de construction

Réunion de démarrage
en janvier 2021

Publicité
Le 27 octobre, le groupe de travail sur les
matériaux de construction s‘est réuni pour
la première fois. Marc Possekel, directeur
général de LogCoop, a accueilli les membres lors d‘une réunion en ligne.

GIVE UP NO SHIPMENT
FOR LOST!

Le 27 octobre, le groupe de travail sur
les matériaux de construction s‘est réuni pour la première fois. Marc Possekel,
directeur général de LogCoop, a accueilli les membres lors d‘une réunion en ligne.
L‘agenda sur le thème de la logistique des matériaux de construction était bien rempli. Un
sujet important était l‘optimisation du rechargement et la réduction des kilomètres à vide.
La proportion de kilomètres à vide est très
élevée dans l‘industrie des matériaux de construction. Surtout vers l‘est, le kilométrage à
vide peut aller jusqu‘à 80 km. Surtout avec des

VISUAL TRACKING OF PALLETISED
CONSIGNMENTS

Direct connection with your freight forwarding software
Rapid indoor positioning and researches with
maximum overview
DSGVO-compliant video solution that respects the privacy rights
of employees
Greater security: guaranteed compliance with AEO
and TAPA standards

Personne de contact :
Marc Possekel, LogCoop GmbH

Unambiguous transfer of liability
Satisfied customers through quality assurance
DEUTSCHE INDUSTRIE VIDEO SYSTEM GMBH • EIDERHÖHE 1 • 24582 BORDESHOLM • GERMANY

équipements spéciaux tels que les silos ou les
grues, il y a le problème de trouver des charges
appropriées pour le retour. Ici, tous les participants ont convenu qu‘une plus grande efficacité peut être obtenue en travaillant ensemble.
En coopération avec les entreprises, une grille
sera établie qui montrera les niveaux de travail pour l‘expédition dans les entrepôts et un
aperçu des zones problématiques où il n‘y a
pas de chargement de retour. Ces données
seront ensuite mises à la disposition de tous
les membres sur l‘Intranet de LogCoop.
En ce qui concerne le thème de l‘“évaluation
comparative des achats d‘équipements“, il est
rapidement apparu que la négociation de conditions attrayantes, par exemple pour les des
chariots élévateurs, mais aussi l‘échange et la discussion des expériences (pour et contre) avec
les équipements respectifs entre les membres.
Le sujet de la technologie a également une
grande priorité dans la logistique des matériaux de construction. Il est donc prévu de
créer un sous-groupe de travail l‘année prochaine. M. Dröppelmann, Schmidt & Tönnies GmbH s‘est déclaré prêt à prendre la
tête de cette initiative. Merci beaucoup pour
cela. Il est toujours agréable de voir comment de nouvelles idées se développent
dans un échange mutuel. #commonly strong
La prochaine réunion du groupe de travail
aura lieu à la mi-janvier.

www.divis.eu
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RÉUNIONS PAR PAYS

„Looking
forward(ing)“

¡Viva España!

Le 03 mars 2020, la première journée espagnole de la LogCoop, chez le membre
espagnol Paul&Truck, a eu lieu à Valence.
18 participants de 10 entreprises d‘Espagne et d‘Allemagne se sont réunis.
La matinée a été remplie de deux conférences
passionnantes et intéressantes. Marta Rubio,
de la Chambre de commerce et d‘industrie de
Valence, a présenté de manière impressionnante les projets de la Generalitat Valencia en
matière de relations commerciales internationales. Cette conférence a été suivie d‘un exposé de Josep María Sallés, écrivain et fondateur
de la bourse de fret espagnole WTransnet, sur
le thème „Nouvelles opportunités commerciales, comment se concentrer correctement“.
Dans l‘après-midi, des ateliers ont été organisés
afin d‘élaborer des possibilités, des outils et des
actions qui permettent à nos membres internationauxdecréerplusfacilementdessynergiesafin
de travailler ensemble avec d‘autres membres.
Nos membres espagnols sont activement engagés dans le soutien de LogCoop avec leurs
suggestions pour une coopération, une collaboration et un enthousiasme plus étroits.
Personne de contact :
Elisabet Castro, LogCoop GmbH
Joan Roig, Logistock Logistica Integral S.L.
Guillermo Menendez, Mestrans S.L.

Début avril, nous avons tous été confrontés à
de nouveaux défis majeurs. La situation a soulevé de nombreuses questions et problèmes
pour nous tous, notamment en ce qui concerne la logistique et le transport. Les restrictions
à l‘exportation et à l‘importation des pays, les
exigences sanitaires et la situation actuelle sur
les routes, notamment dans les stations-service et les aires de repos (les chauffeurs de camion se voient refuser l‘utilisation des installations sanitaires et le service dans la station)
rendent les conditions de travail des chauffeurs de camion de plus en plus difficiles.
Afin de faire face à cette situation #together,
une réunion virtuelle spéciale a été convoquée pour le 08.04.2020.
14 membres de LogCoop d‘Espagne et d‘Allemagne se sont réunis pour discuter de la situation actuelle et, surtout, pour trouver des
solutions pour le futur proche.
À la suite de rapports individuels sur la situation des entreprises, il est apparu que certaines des entreprises espagnoles ont dû cesser
leurs activités. En raison de la situation actuelle incertaine, il a été décidé de se réunir
chaque semaine à partir de maintenant pour
discuter des sujets à venir et d‘une éventuelle
coopération.

Dans les jours qui ont suivi, des profils d‘entreprises ont été créés par les entreprises et
échangés entre elles afin de définir les intersections. Nous avons également mis en place
notre propre chat sur l‘Espagne sur notre intranet afin de pouvoir réagir plus rapidement
aux demandes de renseignements.

La réunion espagnole a eu lieu
chaque semaine d‘avril à août,
virtuellement en espagnol,
avec traduction en anglais.
La réunion continue à avoir lieu régulièrement.
Vous trouverez les dates dans notre calendrier des événements.
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TOUR DE FRANCE
Tournée LogCoop France
Trois
jours
France
six
membres de l‘Union Tred - un journal.
En juillet, Henning Metzger, Member Manager chez LogCoop, a rendu visite à six
membres de l‘Union Tred afin de faire
progresser la coopération. Il a consigné
ci-dessous ses étapes et les faits les plus
importants concernant les entreprises.
Toulouse 8.7.2020:
J‘y ai rencontré les membres de TredUnion
Denjean Transports et Transports Rigoni. J‘ai
été reçu très amicalement et nous avons immédiatement parlé des transports nationaux
et internationaux.
L‘entreprise Denjean Transports est très forte
dans la logistique commerciale, où elle transporte des produits frais pour la grande distribution alimentaire. Ici, il y a un échange par
les trois propres succursales en France, ce qui
garantit un flux rapide des marchandises de
l‘alimentation. Des fenêtres de livraison fixes
aux grands supermarchés, aident les acteurs
dans leur planification d‘itinéraire et assurent
ainsi une distribution fluide des marchandises
au niveau national. La division internationale est également desservie, mais à un niveau
encore faible. Les propres entrepôts de la
société complètent le portefeuille, car ils peuvent servir à la fois les palettes de marchandises générales et les clients de la logistique.
Il y a également des investissements constants dans les nouvelles technologies - la flotte compte actuellement six camions à gaz - la
société est très satisfaite de la fiabilité et des
performances des nouveaux camions. L‘entreprise est gérée par la famille et la prochaine
génération est déjà à bord.
Les Transports Rigoni sont également une en-

treprise gérée par son propriétaire, qui, avec
une cinquantaine d‘employés, approvisionne le sud de la France, ainsi que l‘Espagne et
une partie de l‘Italie. La compétence principale réside dans l‘importation et l‘exportation de
matériaux de construction et de matériaux de
construction, qui sont livrés avec l‘équipement
approprié au destinataire final. De nombreux
types de carrosseries de camions permettent
à Rigoni de proposer des concepts individuels
aux clients. Dans ce cas également, les succursales - comme par exemple à Valence - aident
à la livraison rapide et correcte au destinataire
final - classique dans le trafic direct et se déploient le lendemain.
De grands contacts et une gestion très professionnelle, qui ont gardé les deux pieds sur terre
et qui considèrent leur profession comme une
vocation et agissent de la même manière.
Lyon 9.7.2020:
Après un tour très pittoresque, de Toulouse à
Lyon, j‘ai eu l‘occasion de visiter les trois prochains membres de la TredUnion dans un environnement alpin. La région des hautes Alpes,
autour de Lyon, est un véritable poème et c‘est
un plaisir de voir les Alpes. La joie d‘un homme
est le chagrin d‘un autre - les livraisons dans la
région montagneuse sont très souvent effectuées par des véhicules spéciaux avec peu de
charge utilisable et c‘est donc un travail absolu
pour les experts.
Les
membres
suivants
de
TredUnion étaient présents à la réunion :
NCD TRANS / QUERLIOZ / TPS COING
Comme à Toulouse, les entreprises ont trouvé ici leur propre créneau et sont membres de TredUnion depuis longtemps.
Au sein de TredUnion, la société NCD TRANS

est également active dans le domaine des chariots élévateurs montés sur camion et s‘occupe
des livraisons et des collectes dans la région de
Lyon. Grâce à cette spécialisation, même des
projets difficiles en terrain difficile peuvent être
mis en œuvre. Un petit entrepôt pour les collis lourds et les marchandises encombrantes
complète le portefeuille. Les transports internationaux ne sont pas encore traités, car cette
agence de transport s‘est spécialisée dans le
marché national et surtout dans le marché „autour de Lyon“.
QUERLIOZ s‘intéresse également au milieu familial. Après la fondation en 1954, les membres
de la famille ont toujours été et sont encore
en première ligne et développent progressivement l‘entreprise. Entre-temps, les petits-enfants des fondateurs travaillent déjà dans l‘entreprise et s‘occupent de toutes les questions.
La compétence principale de l‘entre-

prise est le transport national de denrées alimentaires fraîches et surgelées,
ainsi que de tous les biens industriels.
L‘itinéraire principal est l‘axe nord/sud en France
- c‘est-à-dire le fret national avec un personnel
fiable et nos propres camions et équipements
de remorques. Les 80 employés de l‘agence
de transport opèrent au plus haut niveau pour
mettre en œuvre les exigences des clients.
Avec ses camions spéciaux, le TPS COING est
idéalement placé pour transporter des matériaux de construction dans les vallées et
les montagnes autour de Lyon. Des camions 4x4 spéciaux permettent d‘accéder aux
chantiers et aux clients les plus impossibles.
Le principal secteur est celui de la construction,
pour lequel TPS COING assure également la
logistique. Cela nous permet de réagir rapidement et de manière réactive à des exigences
particulières.
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GROUPES DE TRAVAIL
Tournée LogCoop France
Un autre pilier est l‘offre nationale de transports
LTL dans toute la France - les clients sont servis virtuellement dans le Milkrun et les circuits
sont réorganisés quotidiennement. Le fret général du TredPôle est également déployé quotidiennement dans la région à Lyon et dans ses
environs. Depuis plus de 60 ans, l‘entreprise de
transport gérée par son propriétaire est active
avec succès sur le marché et peut répondre
rapidement et professionnellement à toute demande du client. Qu‘il s‘agisse de la conception
sur mesure de concepts logistiques (entrepôts
et espaces ouverts) ou de l‘organisation et de
l‘exécution de transports lourds - l‘expérience
et la compétence d‘une seule source !
Il y a aussi d‘excellents contacts et une direction d‘entreprise très professionnelle, qui a gardé les deux pieds sur terre, qui considère sa
profession comme une vocation et qui agit de
la même manière.
Reims, 10.07.2020:
Un long trajet de la montagne à la Champagne
était à l‘ordre du jour. Tout d‘abord : c‘était la
scène royale. Le soleil brûlait sur le chemin du
nord - heureusement, j‘avais un véhicule blanc.
Très bonne est l‘autoroute, qui est facile à conduire en raison du péage. Il est étonnant de
constater à quel point le paysage change complètement en quelques heures - la France est
tout simplement magnifique !
transports
transarco,
Arnaud
Colin
J‘étais à Transarco le vendredi, le pire jour de
la semaine (y a-t-il un bon jour dans le monde du transport ?). Impressionnant, ce qui se
passe ici. L‘entreprise a une très large assise,
ce qui signifie qu‘il n‘y a presque pas de marchandises qui ne puissent être transportées.
Quand j‘ai vu les marchandises dans l‘immen-

se hall, qui étaient encore en route vendredi, je
me suis rendu compte - je suis en Champagne.
Les palettes contenant le vin mousseux français étaient alignées en rangs et attendaient
les bouches gourmandes dans toute la France.
Depuis qu‘Arnaud Colin a commencé avec un
camion en 2012, beaucoup de choses se sont
passées en très peu de temps. Du transport
de marchandises en vrac avec des remorques
spéciales (céréales, maïs, etc.) aux chariots élévateurs portables et aux marchandises réfrigérées - tout est fiable et provient d‘une seule
source. Les principaux axes sont naturellement
nationaux et ici - nord - sud. Un type d‘acteur
avec une petite équipe et de grandes tâches !
Cela montre une fois de plus que les membres
de TredUnion et de LogCoop ont beaucoup
en commun. Tous sont des hommes d‘affaires
chevronnés qui sont constamment à la recherche de nouveaux défis et élaborent des concepts pour la distribution des marchandises
avec leurs clients. Je suis sûr que ce n‘était pas
mon dernier Tour de France !
Si vous avez des questions concernant les
entreprises ou la coopération avec l‘Union
Tred, veuillez contacter Henning Metzger.

Europe de l‘Est et France

Le 19.02.2020, le coup d‘envoi des groupes
de travail Europe de l‘Est et France a eu
lieu au BMJ Logistics à Dietzenbach.
L‘objectif était de mettre en évidence les défis
des deux zones géographiques et de développer une base pour des solutions logistiques
communes de transport et d‘entreposage
pour tous les membres de la LogCoop.
Le cycle d‘experts a permis d‘établir un énorme savoir-faire ainsi qu‘une grande avance de
connaissances sur des sujets complexes, tels
que la réglementation douanière en Russie.
BMJ Logistics, par exemple, est très actif dans
le secteur de la mode et possède l‘expertise
nécessaire pour assurer le dédouanement
des envois vers la Russie. Une licence postale
pour la Russie est disponible.

Le marché français présente également quelques défis. De nombreux transitaires se détournent du marché - LogCoop ne le fait pas.
Dans ce contexte, notre réseau partenaire
Tred Union a été présenté une fois de plus
et les possibilités de stockage / stockage provisoire ont été montrées. Avec l‘Union Tred,
nous avons un partenaire fort à nos côtés - il
faut l‘utiliser de manière plus intensive et renforcer la coopération.
En préparation des prochaines réunions du
groupe de travail, les flux de marchandises
des différents membres sont maintenant analysés afin de réaliser des projets communs et
de générer une valeur ajoutée pour nous tous.

Personne de contact :
Henning Metzger, LogCoop GmbH
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GROUPE DE TRAVAIL
Royaume-Uni
Janssen Distribution Services
et Exact Logistics établissent
un service régulier entre le
Royaume-Uni et les
Pays-Bas / DACH

Le 23.09.2020, le coup d‘envoi de notre groupe de travail „UK“ a eu lieu sous la forme
d‘une conférence Web.
Ce groupe de travail fait suite à notre UK Day,
qui a eu lieu le 26 novembre 2019 à Düsseldorf.
Le champ des participants était large
avec des entreprises de 6 pays européens
(Royaume-Uni,
France,
PaysBas, Belgique, Espagne et Allemagne).
L‘événement était principalement axé sur le sujet toujours d‘actualité et sensible de la „Brexite“ et de ses effets.
Après la présentation des entreprises participantes, l‘événement a débuté par une présentation intéressante sur les modalités douanières relatives à la brexite, présentée par Christina
Gerspach, Acito Logistics. Quelles sont les régions concernées et quels seront les effets sur
les transitaires et les prestataires de services ?
Un scénario avant/après et une liste de contrôle de la brexite ont également été présentés.
Exact Logistics a présenté le nouveau service de
groupage, qui a été développé en collaboration
avec Janssen Distribution. Le service régulier
relie le Royaume-Uni et l‘Irlande à l‘Allemagne,
aux Pays-Bas et à la Belgique. Si vous souhaitez
en savoir plus sur ce service, qui comprend des
tarifs spéciaux, un service porte-à-porte, une
couverture complète de la zone et bien plus
encore, veuillez contacter directement Adam
Shuter (Exact Logistics) ou Cor Jansen (Janssen
Distribution). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site LogCoop In À la fin
de l‘événement, Robert Butschen, de la Chambre de commerce et d‘industrie de Düsseldorf, a

fait une mise à jour intéressante sur la situation
actuelle de Brexit.
Si vous êtes intéressé par de plus amples informations, veuillez contacter directement Thomas Elkenhans.
La conférence s‘est terminée par les mots „Restez calme mais préparez-vous à une situation
de „No Deal“ et attendez-vous au pire“, ce qui
ne laisse pas présager beaucoup de choses positives sur le sujet de la brexite, qui dure depuis
plus de 4 ans maintenant. Mais nous y resterons, car ensemble, nous sommes forts !
La prochaine réunion au Royaume-Uni aura
lieu le 27.01.2021 sous forme de conférence
Web.

Il y a environ un an et demi, les directeurs des
deux membres de LogCoop, Janssen Distribution Services et ExactLogistics, ont échangé leurs
points de vue lors d‘une réunion plénière sur
les possibilités et le développement d‘un service régulier entre les Pays-Bas et la GrandeBretagne.
Cor Jansen (Janssen) et Adam Shuter (Exact)
sont connus comme de véritables #machterypes et ont conservé cette idée, qui a depuis
été mise en œuvre en tant que service régulier
établi entre Venlo et le Rugby.
À la suite de la décision BREXIT, qui est maintenant programmée, divers acteurs se sont progressivement retirés des Pays-Bas et de l‘Allemagne dans le trafic britannique. La demande
de transport s‘est maintenue et le nombre
d‘expéditions a augmenté régulièrement. Cette
tendance se poursuit !
Actuellement, il y a un départ régulier tous les
mercredis, pour les marchandises générales,
de Venlo à Rugby. Les envois en provenance
du Royaume-Uni se déroulent de la même manière et sont généralement livrés le jeudi ou le
vendredi aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.
Il est également possible de cartographier un
itinéraire suisse via Janssen Venlo, en fonction
des besoins du marché.
L‘étape suivante consiste à augmenter la fréquence des départs cadencés jusqu‘à 3 départs
par semaine dans le sens inverse, le deuxième
aller-retour étant déjà en cours de réalisation.
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DISTRICTS RÉGIONAUX
„A40 District de la Ruhr“

Au cœur de l‘Ouest - ainsi commence
l‘hymne de la Ruhrpott par Herbert Grönemeyer - le district de la Ruhr A40 s‘est réuni le 25 septembre. Non, pas à Bochum,
mais à Venlo et à Straelen, où l‘A40 part de
l‘ouest. Cette réunion a également eu lieu
dans le cadre d‘un petit déjeuner d‘affaires.

Après la fondation du „A40-Ruhrgebiet
Kreis“ 3 jours avant le verrouillage, la première rencontre personnelle a finalement
pu avoir lieu. Le 10 juillet, le coup d‘envoi
a été donné lors d‘un petit déjeuner d‘affaires.
Comme le veut son statut - Nomen est Omen
- 13 entreprises de la région le long de la
Ruhrschnellweg se sont réunies dans la Cité
de l‘innovation Ruhr Bottrop à l‘occasion de la
Rottbeck Spedition, membre hôte. La réunion
a été organisée par la direction du marketing
et des membres de LogCoop, ainsi que par
l‘équipe de Rottbeck Spedition, à l‘occasion
d‘une des journées les plus passionnantes
dans le domaine du transport de marchandises générales, vendredi. Pour cela, un merci
tout particulier !
En période de restrictions, la salle de réunion
était donc pleine à craquer, mais les règles en
vigueur étaient déjà couramment respectées.
Pendant les 3 heures de l‘événement, la communication et la présentation des entreprises
étaient au premier plan. Avec des présentations détaillées et divertissantes, l‘échange était
ouvert et orienté vers un objectif, tout comme
on connaît les gens de la région de la Ruhr.
Et bien que seulement la moitié des 27 entreprises locales de la région aient participé, une chose est vite apparue. Dans la communauté, nous
pouvons tout offrir et tout mettre en œuvre.

Avant d‘effectuer une courte visite de l‘usine, une équipe d‘intervenants du district A40Ruhrgebiet a été sélectionnée et installée.
Jutta Neumann (Baco, Düsseldorf), Karsten
Blankenagel (Hermesmann, Iserlohn), Maik
Brandel (Seacon, Duisburg) et Cor Jansen (Janssen, Venlo), ainsi que Carsten Berger, assureront la coordination du cercle et „garderont la
troupe heureuse“.
La réunion s‘est déroulée du point de vue des
participants :

„Juste ce qu‘il faut“. „Le type de coopération que je recherche. „Un échange au
niveau des yeux. „Une belle occasion de
faire connaissance dans une atmosphère détendue. „Pragmatique et personnel.
„Ouvert et honnête. La mise en réseau,
c‘est amusant !

Au total, 14 participants de la région, qui s‘étend
à l‘est jusqu‘à Werl et Arnsberg, avaient accepté
l‘invitation de Cor Jansen (l‘un des porte-parole
du groupe A40), de Jakob Brimmers (Raeth) et
de l‘équipe LogCoop le long de la Ruhrschnellweg pour échanger des idées „sur les affaires
courantes, l‘avenir et la coopération“, comme
on connaît les habitants de la région de la Ruhr.
La communication et la présentation des entreprises (sur place) étaient en tête de l‘ordre
du jour de cet événement de quatre heures et
demie, avec une mention spéciale pour la ligne
de fret général de Venlo (Janssen) à l‘Angleterre
(Exact) - „powered by LogCoop“ - présentée par
Cor Jansen. Avec le soutien du cercle, il est prévu de poursuivre ce développement.
Tous les participants ont eu un aperçu de la
gamme de services offerts par Janssen Distribution lors d‘une visite de l‘entreprise, très
impressionnante, qui se trouve à seulement 5
km derrière la frontière germano-néerlandaise.
Un bouquet de fleurs coloré dans la logistique !
En parlant de bouquets, la région est le cœur de
la logistique des plantes. Un terrain de jeu qui
exige un savoir-faire particulier, un équipement
spécial et le courage d‘être saisonnier. Cela a

été expliqué de manière impressionnante dans
la deuxième partie de l‘événement par notre
membre Raeth, par l‘associé directeur Jakob
Brimmers, y compris une visite de la société.
Une fois de plus, il a été possible de déterminer
les différentes offres, les points forts individuels
et les services spéciaux que notre réseau a à
offrir. Depuis la première réunion à Bottrop, les
synergies et les divers partenariats de coopération ont porté leurs fruits - et aucune fin n‘est
en vue si les Dead Pants devaient chanter !
Le district A40-Ruhrgebiet regroupe les
paquets :
Fret maritime, fret aérien, services de remplacement du fret aérien, transport de marchandises lourdes, camionnage de conteneurs, manutention de conteneurs dans l‘arrière-pays,
logistique contractuelle, stockage de tous types
et classes de marchandises - également avec
connexion ferroviaire, dédouanement, services
de messagerie et de courrier express, Transport de caisses mobiles, transport international
de marchandises diverses, logistique des matériaux de construction, transport par chariot
élévateur sur camion, FTL, dédouanement, logistique de l‘élimination des déchets, logistique
urbaine, co-packaging, logistique des usines,
construction de présentoirs, et tout ce qui n‘est
pas encore décrit ici. Continuons à remplir la
liste !
Un grand merci aux hôtes - c‘est ainsi que le travail en réseau apporte de la joie ! La prochaine
réunion aura lieu le vendredi 22 janvier 2021.
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DISTRICTS RÉGIONAUX
District du Sud-Ouest
Qu‘ont en commun la Rhénanie-Palatinat, le Bade-Wurtemberg, la France et la Suisse ?
Le district sud-ouest de la
LogCoop !
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C‘est l‘un des six cercles régionaux de LogCoop où les membres échangent des idées à
un niveau professionnel et régional.

Personne de contact :
Henning Metzger, LogCoop GmbH
Götz Rosenberg, BRIEM Speditions GmbH

Notre réunion de lancement a eu lieu le
24.09.2020 à la société NUSS Logistikcenter GmbH, à Wörth. Merci beaucoup à notre hôte !
Après une présentation détaillée de tous les participants et de leurs entreprises, nous avons eu l‘occasion de visiter les entrepôts et l‘usine sur place.
Il est très intéressant de voir comment nos
membres LogCoop représentent les postes de
travail étendus des différents équipementiers.
Bien sûr, le travail en réseau, avec des spécialités régionales typiques, n‘a pas été négligé - même pendant la période de la Corona,
nous avons pu passer une journée entière.
M. Götz Rosenberg, directeur général de BRIEM
Speditions GmbH, a été élu à l‘unanimité porteparole de notre groupe.

Toutes les entreprises membres situées dans
la région sont cordialement invitées à rejoindre
le cercle, à se mettre activement en réseau et
à donner de nouvelles impulsions grâce à leur
contribution.
Je suis très heureux de faire partie de ce groupe
régional et de pouvoir parler et vivre „en avant“
au-delà des frontières nationales.
En novembre, il y aura une autre réunion virtuelle, où nous nous concentrerons sur les sujets
que nous avons mis en évidence lors de la manifestation de lancement.

Mise en réseau

DISTRICTS RÉGIONAUX
Le quartier de Cologne

Bientôt disponible

Quartier
Rhein Main
Réunion de lancement
le 28 janvier 2021
Personne de contact :
Le Kölner Kreis est une réunion régionale
bien établie depuis des années.
Les membres de la LogCoop de la région du
grand Cologne se rencontrent régulièrement
pour des réunions de réseau et échangent des
informations sur des sujets et des défis actuels
et professionnels. Des discussions controversées ont lieu et les solutions aux problèmes
sont trouvées ensemble. C‘est un merveilleux
exemple de la façon dont fonctionne la mise
en réseau active.
Personne de contact :
Thomas Elkenhans, LogCoop GmbH
Julius Ante, Gilog GmbH

Thomas Elkenhans,
LogCoop GmbH
En 2020, plusieurs réunions hors série ont été
organisées sous forme de conférences web
afin d‘échanger des informations sur les développements actuels autour de Corona et les
défis associés.

District sud-est
Réunion de lancement
le 29 janvier 2021
Personne de contact :
Henning Metzger,
LogCoop GmbH
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DISTRICTS RÉGIONAUX

Keine Programmierkenntnisse notwendig

Online &
offline nutzbar



Flexible
Nutzerverwaltung




• unabhängig & flexibel
• einfach & schnell
• Daten erfassen digital &
strukturiert

Dans un délai très court de 10 semaines
seulement, un autre district régional a été
créé sous le drapeau de LogCoop - le cercle
de „BOWLING“.

www.smapOne.com

Les connaisseurs de la scène sportive savent
que le bowling est une variante du sport de
précision du bowling qui a vu le jour aux ÉtatsUnis à la fin du XIXe siècle. Une balle avec des
trous pour les doigts est lancée sur une formation de 10 quilles appelée quilles.

Publicité

Quel est le rapport avec la LogCoop ? Rien !

„BREMEN-OST-WESTFALEN-LIPPE,
INKL. NIEDERLÄNDISCHE UND
SÄCHSISCHE GRENZGEBIETE“

Le BOWLING-Kreis comprend toutes les entreprises membres de la région Brême-Est-Westphalie-Lippe, y compris les zones frontalières
néerlandaises et saxonnes.
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mittels REST-API


  
  
   

Cercle „BOWLING“

La réunion dite de lancement a eu lieu le 28
septembre, non pas comme prévu à la fin du
mois d‘août chez le membre Rhein West Güterverkehr à Emsdetten, mais sans plus attendre comme réunion ONLINE. Une situation initiale défavorable, qui nous a été amenée par
l‘éruption de la couronne à Emsdetten.
Mais une fois de plus, il est apparu clairement
ce qui fait que les moyennes entreprises sont
à la hauteur. Flexible et coopératif !
Ainsi, une réunion TEAMS a été créée à partir
d‘un événement en face à face en seulement 2
heures. 10 entreprises se sont présentées les
unes aux autres de manière impressionnante.

Datenschutzkonform

Expertise dans les domaines du transport terrestre, du fret aérien, du fret maritime, des
voies navigables intérieures, de l‘intermodalité, du stockage, de la logistique contractuelle,
de la finition, de la préparation, de la transformation, des marchandises dangereuses, du
transport de déchets, des chariots élévateurs
à fourche montés sur camion, du commerce
ou du transport de matériaux de construction,
de la logistique commerciale, de la logistique
du mobilier et du déménagement, de la logistique des boissons, de la fabrication de sacs
à main, et bien d‘autres encore. - tout dans la
région - STRIKE !

Dans cette communauté, toutes les exigences des prestataires de services et les solutions individuelles pour les expéditeurs et le
commerce peuvent être représentées et il y a
peu de place pour une pensée concurrentielle
archaïque. Dès cette „réunion“, les premières
synergies ont été reconnues et approfondies
par la suite.

Des perspectives prometteuses pour la prochaine réunion du 5 février 2021

Andreas Karkos (Directeur général, Martin
Oelrich GmbH & Co.KG) a été élu à l‘unanimité
porte-parole du groupe régional ! Félicitations
pour l‘élection !

Personne de contact :
Carsten Berger, LogCoop GmbH
Andreas Karkos, Martin Oelrich GmbH & Co.KG

Services partagés

ATELIERS
E-Fulfillment pour les personnes qui ne
remplissent pas les formulaires en ligne
Le 26 août 2020, le premier atelier „E-Fulfillment for non-E-Fulfillers“ a eu lieu à Deventer à Kerpen.
Achim Gallmann, directeur général de Deventer Kontraktlogistik GmbH, a offert aux
membres du réseau d‘entrepôts présents un
aperçu complet des flux de travail et des processus d‘un prestataire de services d‘exécution moderne.
Avant de passer à la pratique, à l‘exploitation
d‘un entrepôt, la théorie était à l‘ordre du jour.
Deventer a montré l‘évolution de ces dernières
années, du logisticien standard à l‘expert de
l‘exécution. Des sujets tels que les interfaces
informatiques, les logiciels, les connexions aux
boutiques en ligne, la gestion des données de
base, jusqu‘à la présentation externe avec une
présence appropriée sur le web ont été expliqués et discutés.
Conclusion, l‘e-fulfillment est généralement
réalisable pour tout le monde, mais ne peut
être mis en œuvre du jour au lendemain. Ap-

prendre par la pratique est la devise et il faut
apprendre par petits pas avant de proposer
des services comme Amazon Prime au client
et de s‘exposer à des exigences élevées concernant par exemple les accords sur le niveau
de service.
Selon la théorie, nous sommes allés au camp
bien rempli de Deventer. Ici, ils ont investi dans
un système d‘étagères moderne l‘année dernière. De là, les préparateurs de commandes
assemblent manuellement les commandes à
l‘aide d‘un équipement moderne avant de les
transporter vers la station d‘emballage où elles sont dotées de SVA tels que des emballages spéciaux, des cartes de vœux, des bons,
etc. selon les souhaits du client.
En somme, une journée formidable et instructive, avec des aperçus intéressants sur les processus de l‘e-fulfillment.
Nous tenons à remercier Deventer et surtout
Achim Gallmann pour nous avoir donné l‘occasion de faire l‘expérience directe de l‘exécution électronique.

hre individuelle Tankplanung.
Einfach und effizient
UTA SmartCockpit®

Kalkulationsgrundlagen
in der Lagerlogistik

Jetzt aktivieren!
2 Monate gratis testen*

Le 27 mai 2020, l‘atelier „Bases de calcul dans la logistique
d‘entrepôt“, dirigé par Oliver Arthecker, a eu lieu pour la première fois.
Avec 22 participants issus de différents secteurs des membres du
réseau des camps, l‘atelier a été très bien fréquenté. À l‘époque de
Covid-19, l‘atelier était organisé sous forme de webinaire, ce qui
fonctionnait très bien avec l‘aide de la technologie moderne.
Le contenu de la présentation a essentiellement porté sur quatre
domaines :
1.
2.
3.
4.

Éléments de coût d‘un calcul de coût complet
Simulation pratique d‘un calcul d‘entrepôt
Détermination des prix de vente
Planification du budget annuel

„

En raison du grand intérêt suscité, l‘atelier s‘est de nouveau tenu
en octobre 2020.
Retour d‘information des membres participants :
„Très bonne pertinence pratique vous pouvez voir l‘expérience, ainsi que le fait qu‘un praticien était à
l‘œuvre ici“.
„Une organisation serrée - clairement
démontrée - certaines choses étaient
évidentes, d‘autres bien expliquées“.
„Très bon transfert d‘informations présenté de manière dynamique et
procédé à un rythme approprié“.
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Ce qui était proposé ici était un véritable transfert de savoir-faire, donc
la teneur des participants individuels.
*gilt nur für UTA Kunden.
Wenden Sie sich an Ihren Partner
Manager Jens Bülte T 01605325589
M jens.buelte@uta.com

Services partagés

ATELIERS
Coaching intensif sur les médias sociaux
Comment fonctionnent les portails sociaux d‘entreprises et comment puis-je les
utiliser de manière productive pour mon
entreprise ?
De juillet à septembre 2020, nous avons proposé, en coopération avec leur partenaire
„Sievers Group“, une série d‘ateliers sur ce
sujet précis. En se concentrant sur la plateforme de médias sociaux „LinkedIn“, le coach
Sarah Torkornoo a guidé les dix participants
des membres de la LogCoop à travers trois
modules de coaching, divisés en neuf sessions de formation. Les participants ont été
impliqués de manière interactive et il y a donc
eu également des „devoirs“ après chaque
session en ligne. Le groupe s‘est rapproché
au fil des semaines.
Module 1
La stratégie de marque sur les médias
sociaux
Quel est le véritable battage autour des médias sociaux - et qu‘est-ce qui se cache derrière
? Quelle est la différence entre une marque
d‘entreprise et une marque personnelle ?
Les premières heures de notre série de webinaires ont été très „intenses“ dans le vrai
sens du terme. L‘entraîneur Sarah Torkornoo, spécialiste des médias sociaux du groupe Sievers, a emmené les participants faire
une „plongée profonde“ dans l‘immensité du
monde des médias sociaux et a utilisé quelques exemples bien connus pour montrer les
différences entre une marque personnelle et
une marque d‘entreprise.
Conclusion : la première étape pour une présence en ligne réussie est une marque professionnelle et personnelle sur des réseaux
B2B tels que LinkedIn.

Il fallait que nous nous mettions d‘accord sur
ce point dans les semaines à venir.
Le „profil virtuel“ a également besoin d‘une
stratégie de marque claire. Grâce à la présentation et aux explications de Sarah Torkornoo,
la symbiose entre la „marque personnelle“ et
la „marque d‘entreprise“ (profil de l‘entreprise)
est rapidement apparue. Si ces deux marques
sont en harmonie, on atteint son groupe cible,
on se démarque et on parvient enfin à générer des prospects qualifiés.
Module 2
Mise en réseau stratégique
Vous criez votre message au monde entier et
personne ou les mauvaises personnes ne l‘entendent ? Avoir une plus grande présence sur
les médias sociaux est toujours fortement lié
à votre portée et, par conséquent, à votre réseau. Dans quelle mesure avez-vous construit
votre réseau de manière stratégique ?
Une citation très pertinente qui a donné le
coup d‘envoi du deuxième module :

Ce n’est pas qui vous connaissez.

Ce n’est même pas ce que vous savez.

C’est qui sait ce que vous savez.

Il ne s‘agit pas d‘avoir le plus de personnes
possible dans votre réseau, mais surtout les
bons contacts. C‘est là que la marque personnelle ou d‘entreprise, qui a été développée
dans le module 1, entre à nouveau en jeu, car
elle définit mon groupe cible.
Comment établir un contact virtuel avec une
personne que je ne connais pas ? Puis-je simplement envoyer une demande de contact
sans texte ? Les participants ont élaboré ensemble des modèles appropriés et les réseaux se sont étendus de plus en plus au cours
des sessions.
Le principe de la boule de neige est bien sûr
aussi un facteur ici. Grâce à un nouveau contact, on atteint à son tour d‘autres contacts
potentiels.

vous laisser guider par les questions W bien
connues. Que et qui dois-je contacter avec
le poste ? Le contenu fonctionne sur un plan
émotionnel, qui doit également inclure la personnalité de l‘auteur. Les images, les vidéos ou
même les émoticônes qui correspondent au
message attirent également l‘attention.

Conclusion : les contacts qualifiés ne peuvent
être atteints que par des demandes de contacts qualifiés !

Ensemble, le groupe a examiné une grande
variété de postes et les a évalués avant de développer leurs propres affectations.

Module 3
Contenu, récit et génération de prospects

Les participants sont maintenant prêts à se
placer dans les réseaux sociaux et à construire leur marque. C‘est un processus qui ne
peut être mis en œuvre du jour au lendemain.
Les réactions des participants ont été extrêmement positives et le groupe continuera à se
soutenir activement sur les réseaux.

Dans quelle mesure votre contenu est-il centré sur le client ? Les activités des médias sociaux échouent souvent parce que les entreprises se mettent au premier plan et révèlent
leurs nouvelles. Mais le client s‘intéresse aussi
à ses propres problèmes...
Dans le module 3, nous avons ensuite abordé
le sujet tant attendu du „Contenu“. Lorsque
vous créez un poste, vous devez également

L‘année prochaine, nous répéterons cette offre de webinaire et ainsi notre „communauté
sociale“ continue de croître.

DATES DES ATELIERS 2021
Mars / Avril / Mai
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APPARITIONS AU SALON

2020
Déjà au début de l‘année, nous avions un
grand sujet pour nous - le LogiMAT 2020
à Stuttgart.
Du 10 au 12 mars, nous avons voulu nous
présenter avec le stand commun du réseau
d‘entrepôts sur 116 m² et vous donner un
espace pour commercialiser le réseau et votre entreprise.
Tout à fait dans l‘esprit de LogCoop 2.0, il était
prévu d‘innover ici aussi. Afin de permettre
une promotion encore plus ciblée de notre
présence sur les salons, nous avons créé les
journées thématiques.
La société de foires a adhéré à la mise en
œuvre de LogiMAT jusqu‘au 04.03.2020. Cependant, sur ordre des autorités, la foire a
été annulée 6 jours avant l‘ouverture des portes. Nous avons pris note de cette annulation
tardive avec regret, car non seulement nous,
mais aussi vous en tant que membre, avons
investi beaucoup de temps et d‘efforts dans la
préparation de la foire. Sans parler des coûts
immenses déjà engagés pour la construction
des stands, le marketing, la restauration, les
contingents hôteliers, etc.

Mais chaque crise est aussi une opportunité.
Cette année, la présentation de notre salon
était axée sur nos journées thématiques avec
des panels d‘experts de nos membres coopérants. Nous avons tellement de savoir-faire
dans nos rangs que nous devons le communiquer au monde extérieur.

En collaboration avec l‘organisateur de la foire logistique
virtuelle „LOGfair“, nous avons
donc rapidement organisé un
événement spécial pour le
31.03.2020.
Ici, nos rondes d‘experts étaient diffusées en
numérique, pour tout le monde et sans risque
de corona. Un autre sujet de la journée était
l‘impact de la CoVid-19 sur l‘industrie de la logistique.
Depuis lors, le réseau d‘entrepôts LogCoop
et LogCoop sont tous deux représentés à la
LOGfair avec leur propre stand d‘exposition
virtuel : www.logfair.online

Le 31 mars 2020, notre conférence spéciale avec les panels d‘experts a eu lieu à la
foire virtuelle de la logistique LOGfair.
Nos attentes ont été dépassées et il est devenu évident que le changement numérique,
surtout dans la situation actuelle, a pris une
vitesse énorme. Au total, 410 participants se
sont inscrits aux cycles d‘experts et toutes les
sessions ont été très bien suivies. Nous avons
donc pu très bien absorber l‘annulation de LogiMAT, et utiliser le temps et le travail que vous
et nous avions précédemment investis dans la
planification des sessions en direct.
La situation de se tenir devant une caméra,
séparés les uns des autres dans l‘espace, est
nouvelle pour la plupart d‘entre eux, et pourtant ils l‘ont tous maîtrisée avec brio. Forts
ensemble - les intervenants du cercle des
membres et l‘équipe de LogCoop ont mis en
place en très peu de temps un grand projet
tourné vers l‘avenir. Un grand merci à nos intervenants et aux deux modérateurs Henning
Metzger et Thomas Elkenhans ! Mais tous
ceux qui étaient derrière le projet et qui ont
diligemment commercialisé notre événement
virtuel par tous les canaux ont contribué à son
succès. Le nombre de visiteurs en dit long.
Les pistes générées seront désormais traitées et traitées par nous comme d‘habitude.

Pour ceux qui ont manqué le rendez-vous en
raison d‘autres engagements - les enregistrements des tours d‘experts sont disponibles
pour consultation sur nos sites web.

THÈMES DE NOS PANELS D‘EXPERTS
•
•
•
•
•
•

FMCG, e-fulfillment & logistique de détail
Logistique chimique
Situation juridique actuelle
Transport international et logistique
d‘entreposage
Logistique des aliments et des produits frais
Logistique des matériaux de construction et
réseau de chariots élévateurs à fourche montés sur camion

Au cours de l‘année, nous avons co-initié trois autres jours d‘événements au salon virtuel.
Tous les enregistrements peuvent être consultés sur le site www.logfair.online.
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FAIRS 2021
13 - 15 avril 2021 / SiTL
Salon du transport et de la logistique de Paris. La
SITL se déroulera sur 3 jours à Paris.
(LogCoop GmbH représentée par Tred Union)

15 avril 2021 / Journée de la logistique
Visites guidées, conférences et autres, sous la devise „La logistique rend possible“ - jetez un coup d‘œil
dans les coulisses des entreprises de toute l‘Allemagne, en exclusivité et gratuitement.

04 - 07 mai 2021 / transport logistic
Le plus grand salon mondial de la logistique, de la
mobilité, des technologies de l‘information et de la
gestion de la chaîne d‘approvisionnement et le lieu
de rencontre de l‘industrie mondiale à la Messe
München.

15 juin 2021 / Journée SynLOG
Plate-forme logistique pour le secteur du bricolage
et du jardinage en Allemagne et en Europe. La journée SynLOG aura lieu à la Rohrmeisterei, Schwerte
(Ruhr).

13 - 14 octobre 2021 / Sommet de la logistique
Le Sommet de la logistique est le nouveau salon
professionnel et la conférence pour la numérisation
et l‘innovation dans la logistique. Après un lancement réussi le 1er octobre de cette année, auquel
LogCoop était également représenté, le salon se
déroulera pendant deux jours à Hambourg en 2021.

APPARITIONS AU SALON

2020
Le „Sommet de la logistique“ est le
nouveau salon et la nouvelle conférence pour la numérisation et l‘innovation dans la logistique. Nous
étions présents en tant que partenaire avec un stand d‘exposition
lors de cet événement innovant le
1er octobre 2020.
En plus du programme de la journée, avec
14 intervenants de haut niveau sur les deux
scènes principales, les quelque 500 visiteurs
qui ont accepté l‘invitation au Sommet de la
logistique ont pu s‘informer sur les offres des
entreprises présentes sur le mile des exposants. En tant que LogCoop, nous avons également saisi cette occasion pour expliquer les
possibilités du réseau d‘entrepôts et de notre
communauté aux visiteurs intéressés du salon.
De manière générale, on peut dire qu‘il s‘agissait d‘un événement extrêmement intéressant, qui a fourni une gamme complète d‘informations provenant du monde divers de la
logistique.
L‘année prochaine, il y aura une nouvelle édition du „Sommet de la logistique“ à Hambourg
les 13 et 14 octobre 2021. Cette fois, l‘événement durera deux jours. On s‘attend à ce que
cela entraîne une égalisation de l‘ensemble du
programme et une possibilité accrue d‘échanges individuels entre les participants. Nous
nous en réjouissons !
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MÉDIAS SOCIAUX
Campagnes
Forts ensemble aussi dans les médias sociaux
Les réseaux sociaux se sont fermement
établis comme un canal de communication
d‘entreprise. Ce qui a commencé comme une
tendance marketing est maintenant devenu
une entreprise professionnelle.
Nous utilisons aussi activement ces canaux et
nous sommes fiers de compter aujourd‘hui
635 adeptes de notre page d‘entreprise sur
LinkedIn et 691 abonnés sur Facebook.
Outre la commercialisation ciblée de notre
coopération et des services associés, nous
avons lancé diverses campagnes axées sur
nos membres. Chaque semaine, nous mettons en vedette les entreprises membres,
atteignant jusqu‘à ~1600 impressions organiques.
Si vous êtes déjà actif sur les plateformes
vous-même, marquez-nous avec les hashtags
#logcoop, #gemeinsamstark et nous soutiendrons vos campagnes.
Nous sommes également heureux de vous
aider à mettre en place vos propres canaux
de médias sociaux.

Vous avez des sujets d‘actualité (émissions
spéciales, actualités, prix, etc.) de votre entreprise sur lesquels vous aimeriez faire un reportage ?
Envoyez vos sujets et photos à :
socialmedia@logcoop.de
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LOGCONSULT
Soutien aux appels d‘offres
En mai 2019, notre membre Stenkamp Logistik GmbH a reçu un appel d‘offres complet
d‘un client existant, pour la cartographie de
l‘ensemble de la chaîne d‘approvisionnement,
dans la manutention des conserves. Cette demande allait bien au-delà des services offerts
jusqu‘à présent et il a donc été demandé à
LogCoop de procéder à une évaluation de la
situation globale.
Conclusion : LogCoop a vu une participation
prometteuse de Stenkamp, car Stenkamp
avait déjà une connaissance détaillée des processus commerciaux et une très bonne réputation auprès du client.
Lors de la première réunion personnelle, début juin, les possibilités ont été convenues et,
à la suite de la discussion, LogCoop a été chargé de participer à la préparation de l‘offre audelà des services de conseil habituels.
La gestion du projet par LogCoop a été confiée à Oliver Arthecker, qui, avec ses 30 ans
d‘expérience professionnelle dans le domaine
de l‘entreposage et du transport (y compris la
gestion de la chaîne logistique) et son activité de directeur de succursale dans les grands
entrepôts, possède l‘expérience nécessaire
pour créer une image complète des flux de
marchandises, de données et d‘informations,
pour les calculer et les présenter sous une forme acceptable.

Etape I : Appel d‘offres
•

•

•

Conception d‘une solution de stockage selon l‘appel d‘offres
- Trouver un lieu de stockage approprié 		
(25.-30.000 m²)
- Implication du membre de LogCoop 		
DeCeTe pour le transport de conteneurs
& ZA
Calcul du coût total de l‘ensemble du projet
- Transport de conteneurs
- le dédouanement
- Entreposage et manutention des stocks
et stockage
- Calcul de la répartition (par Stenkamp)

Etape IV : Démarrage opérationnel de
l‘activité au 01.07.2020

Création du plan (macro) du projet avec les
métiers détaillés à prendre en compte au
cours de la mise en œuvre.

Phase 1 :
		
Phase 2 :
		
Phase 3 :
		
Phase 4 :
		
		
		
		

•

Planification détaillée du recrutement
- Création et placement d‘annonces 		
d‘emploi via LogJobs
- Evaluation des candidatures reçues 		
(> 250 candidatures pour 3 postes 		
différents).

•

Informations personnelles et détermination
des coûts pour les métiers suivants :
- Équipement de la salle de conférence/		
formation
- Meubles, postes de travail, hall, etc.
- Distributeur de boissons et de snacks
- Balisage et protection des voies
- Poste de travail mobile, y compris impri
mante
- Equipement de sécurité (vidéo, alarme)
du hall, ainsi que l‘accès au bâtiment

Préparation de la présentation de l‘offre

La présentation de la première offre a été faite
dans les délais prévus ! Elle a été suivie de diverses réunions et ateliers de candidature personnelle.
Etape II : Calcul de l‘après-vente
Les résultats ont été intégrés dans les nouveaux
calculs jusqu‘à ce que l‘offre finale soit soumise
au client à la mi-août. Par la suite, le calcul interne des amendes sur le sujet des rayonnages et
des chariots de manutention a été effectué.
Fin septembre, le client a donné son avis : l‘offre
de Stenkamp était de loin le meilleur document
soumis et l‘engagement verbal de coopération a
été donné.
Résultat pour Stenkamp : nouveau chiffre d‘affaires, nouveau site avec 30 000 m² de surface,
environ 30 nouveaux employés dans la première phase. Il a été convenu que Stenkamp et LogCoop continueraient à fournir un soutien technique au projet.
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Etape III : Plan de projet Création du plan
de projet (macro)

•

Spécification des métiers (en partie des suggestions de fournisseurs) et contrôle de l‘intégration du service des achats de LogCoop :
- Euro-palettes pour l‘équipement initial
et l‘échange (> 40.000 palettes)
- Étiquettes et matériel de bureau
- Feuille d‘emballage (machine et main)
- Machines de nettoyage par voie humide

-

Équipement de protection individuelle
Élimination des déchets et nettoyage
Mise en service du service de garde
Entretien écologique / Service hivernal

Stockage de < 40 000 palettes 		
dans une allée étroite - HRL
Début de la délivrance des mar		
chandises le 01.10.2020
Traitement de l‘ensemble des 		
affaires à partir du 01.01.2021
Intégration de volumes supplé		
mentaires (stockage en rayon
et en bloc, SVA) de la part du
client pour une utilisation complète
de la surface totale

Membres de la LogCoop et partenaires du contrat-cadre intégrés opérationnellement par
Stenkamp :
DeCeTe Duisburger Container Terminalgesellschaft
mbH
Organisation et exécution du transport de conteneurs du port maritime de Rotterdam au port de
réception de Duisburg, y compris le dédouanement
complet, sous intégration du client de stockage,
pour un volume de 1 100 à 1 800 conteneurs par an.
C TV GmbH
Transport par camion des conteneurs du port de réception de Duisburg à l‘entrepôt de Stenkamp et retour des conteneurs vides au dépôt de la compagnie
maritime respective.

„

C&K Logistik, prestataire de services de Ratingen
Personnel, qui organise et réalise le déchargement
des conteneurs pour Stenkamp en tant que soustraitant dans le cadre d‘un contrat de travaux et de
services.

„Au final, notre concept logistique à long terme, adapté au produit et aux processus requis, a convaincu le client ! Le soutien professionnel de LogConsult a largement contribué à ce que Stenkamp puisse remporter l‘appel d‘offres. La connaissance détaillée de LogConsult pendant la mise en œuvre nous
a été très utile et les résultats obtenus ont permis de satisfaire notre client de manière constante.“
Thorsten Reßmann, directeur général, Stenkamp Logistik GmbH

Führend in der Intralogistik.
Wir sind weltweit an Ihrer Seite.

Bleiben Sie gesund
und passen Sie auf sich auf.

Logistik hält die Welt im Fluss, und Intralogistik-Prozesse sind ein bedeutender Teil davon.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!

Effektiver und hocheffizienter innerbetrieblicher Warenfluss
ist heute einer der wichtigsten Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Daher widmen wir unsere ganze
Leidenschaft der Intralogistik. Wir stellen sicher, dass Sie die
für Ihren Bedarf wirtschaftlichsten Lösungen erhalten. Unabhängig von der Branche und Unternehmensgröße.

Geben Sie aufeinander Acht und leisten Sie damit Ihren Beitrag im Kampf gegen die Pandemie. Bereits seit 2012 gibt es
bei Jungheinrich die freiwillige Restcent-Aktion, bei der alle
Mitarbeiter die Cents hinter dem Komma ihrer monatlichen
Gehaltsabrechnung an das Deutsche Medikamentenhilfswerk action medeor e.V. spenden können. In diesem Jahr
wird mit Hilfe der eingenommenen Summe von insgesamt
31.000 €, die Hilfsorganisation im Kampf gegen Covid-19
insbesondere in Tansania und im Kongo unterstützt.

Erfahren sie mehr darüber, wie wir denken und arbeiten, um
Ihre Intralogistikprozesse effizient, flexibel und zukunftsfähig
zu gestalten!

Mehr Informationen unter:
www.jungheinrich.de

Neufahrzeuge & Sonderbau: Heben, stapeln, transportieren,
kommissionieren – elektrisch, mit Verbrennungsmotor oder
von Hand? Wir haben immer das passende Fahrzeug für Sie.
Rental & Finance: Ob Kurz-, Langzeitmiete oder Finanzierung –
wir bieten Ihnen individuelle Lösungen die sich genau nach
Ihrem Bedarf richten und Ihnen maximale Flexibilität und
finanzielle Unabhängigkeit sichern.
Gebrauchtgeräte: Mit unseren JUNGSTARS profitieren Sie von
Gebrauchten, die zu den Besten im Markt zählen. Sie werden
nach höchsten Qualitätsstandards wiederaufbereitet und mit einer
12-monatigen Gewährleistung ausgeliefert – wie ein neuer Stapler.
Regalsysteme: Als Komplettanbieter finden wir die optimale
Regallösung für Sie – vom statischen übers dynamische
Regalsystem bis hin zu komplexen automatisierten Lagersystemen.
Automatisierung: Durch Anlagen mit optimalem Automatisierungsgrad heben wir die Effizienz und Performance Ihres Lagers auf ein
ganz neues Niveau. Dabei garantieren wir Ihnen höchste Prozesssicherheit. Von der Planung über die Realisierung bis zum Service
und Support.
Digitale Produkte: Digitalisierung ist auch in der Intralogistik der
Schlüssel zum Erfolg. Die Basis dafür bildet die intelligente Vernetzung des Lagers. Mit unseren digitalen Produkten unterstützten wir
Sie beim Wandel von analog zu digital und bringen Industrie 4.0
auch in Ihr Lager.
Sicherheit: Wir helfen Menschen, Waren, Lagereinrichtungen,
Maschinen und Daten durch eine Vielzahl an Sicherheitsoptionen und Assistenzsystemen zu schützen. So erhalten Sie einen
360°-Schutz für alle Bereiche Ihres Lagers.
After Sales: Der reibungslose Betrieb Ihrer Intralogistik-Lösung hat
für uns oberste Priorität. Deshalb bieten wir Ihnen für Ihre Fahrzeuge
und Anlagen mit mehr als 5.400 qualifizierten Kundendiensttechnikern zuverlässige Betreuung weltweit.
Energie: Um den effizienten Einsatz von Energie sicherzustellen,
liefern wir Ihnen als einziger Anbieter Fahrzeuge, Batterien und
Ladegeräte als komplettes Gesamtsystem aus einer Hand.

Erfahren Sie mehr unter:
www.jungheinrich.com
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ACHAT DE LOGCOOP
Packlogx - La plate-forme d‘approvisionnement
pour les équipements de chargement
Optimisez vos achats d‘aides
au chargement !
PackLogX vous propose une solution numérique, simple et efficace solution efficace. Utilisez notre plateforme d‘approvisionnement
pour acheter tous les types d‘aides au chargement, comme les euro-palettes EPAL, les palettes jetables de tous types, les caisses grillagées et les caisses en bois directement auprès
du fabricant. Saisissez vos besoins individuels
sur notre plateforme, recevez des offres des
fabricants et sélectionnez les conditions les
plus favorables pour vous. Qu‘il s‘agisse d‘une
commande unique ou d‘un appel d‘offres, PackLogX vous offre la solution optimale pour
vos achats.

Onventis - La passation de marchés publics
en ligne plate-forme d‘achat

NOUVEAU
• Plus de 150 fournisseurs de 15 pays
européens
• Partenariat exclusif avec LogCoop
• Des clients de 6 pays
• Palettes Euro, palettes à usage unique, palettes industrielles et GDP
etc. directement du fabricant
• Définir la demande - recevoir des
offres
• Vente également possible

• Tous les fournisseurs importants dans un seul portail
• Informations négociées de manière centralisée par l‘intermédiaire de
LogCoop
• La simplicité d‘utilisation génère une grande acceptation de la part des
utilisateurs
• Centres de coûts et comptes généraux dans le système
• Sécurité : centre de données certifié ISO en Allemagne
• Solution SRM certifiée BME
• Aperçu transparent de toutes les commandes

45

LOGCOOP
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Prix LogCoop 2020

Vivre la coopération
et l‘utiliser efficacement

Conférence numérique

Le lundi 30 novembre 2020, notre assemblée plénière s‘est déroulée pour la première fois sous forme numérique. C‘était une
situation nouvelle pour tout le monde et
nous sommes d‘autant plus heureux du
taux de participation élevé et des réactions positives des membres.
Grâce notamment au soutien professionnel de
B & S Multimedia Solution GmbH, notre événement a été diffusé de manière bilingue en
allemand et en anglais, en direct de l‘hôtel Van
der Valk Airport à Düsseldorf.
Intégré à notre intranet, il y avait beaucoup
d‘“espace“ pour la mise en réseau et l‘interaction entre les membres était très vivante.
Un grand merci à tous les membres qui ont
rempli l‘événement de vie.

En 2020, différents formats d‘événements
LogCoop ont été mis en place, notamment le
groupe de travail LogCoop „Fret maritime, fret
aérien et transport spécial“. Cette présentation
a été faite par Christoph Dahlmann, A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition GmbH.
Notre nouvel intranet (MRM) a été un sujet
central qui est revenu à plusieurs reprises. Johannes Mohn, du groupe Sievers, a donné aux
participants un aperçu intéressant du monde
de Microsoft Dynamics 365, d‘où provient également notre MRM. Après une courte visite guidée sur l‘intranet de LogCoop, les participants
ont pris leur „pause déjeuner“, qui a été activement utilisée pour la mise en réseau.
L‘après-midi, un programme varié de conférences sous forme d‘ateliers a permis à chaque
participant d‘établir son propre agenda.
Les enregistrements de notre événement ainsi
que les présentations sont disponibles sur l‘intranet pour être visionnés ou téléchargés.

Avec le prix LogCoop, nous avons de nouveau
honoré une entreprise membre pour son engagement particulier cette année. Le vote est
venu du cercle des membres.
Nous félicitons Christoph Dahlmann, directeur
général de A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition GmbH et son équipe pour le prix LogCoop 2020 ! Son entreprise vit la coopération,
tant au niveau national qu‘international. Merci
beaucoup pour cet engagement. Continuez,
nous sommes forts dans la communauté !

Après l‘accueil des participants et l‘introduction
de la journée par Marc Possekel, la partie LogCoop sur le développement actuel de notre
coopération a suivi. Outre un bilan de l‘année
en cours, les premiers jalons pour 2021 ont été
présentés.
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Saviez-vous 		 		
?
							
déjà
Nous vous faisons entendre,
via la lettre d‘information LogCoop
Depuis le début de l‘année, nous envoyons
notre LogCoop News 3 à 4 fois par mois à tous
les membres et personnes de contact. Vous
trouverez ici toutes les nouvelles concernant
notre coopération : projets en cours, rapports
d‘événements, développement des membres,
nouvelles concernant les achats, dates à venir, et bien plus encore. - nous vous tenons au
courant

!

Nous vous soutenons dans la
recherche de personnel qualifié
Les destinataires sont tous les contacts enregistrés dans l‘intranet de LogCoop, tant que la
lettre d‘information n‘a pas été désabonnée.
Le bulletin d‘information est envoyé à l‘adresse suivante : news@logcoop.de. Si vous ne recevez pas notre bulletin d‘information, veuillez
vérifier votre dossier de courrier indésirable.
Si vous avez des questions ou des problèmes,
n‘hésitez pas à nous contacter.

! Sous la rubrique „Pinboard - de membre à membre“, vous avez la possibilité de placer
vos sujets. Les messages et informations actuels pour les collègues membres, sont volontiers consultés ici. Envoyez-nous vos sujets à l‘adresse suivante : news@logcoop.de.

Nous créons votre vidéo de marketing
De plus en plus d‘entreprises découvrent le
marketing vidéo par elles-mêmes. Si vous voulez attirer beaucoup d‘attention, toucher le public sur le net et développer votre marketing
en ligne, vous ne pouvez pas vous passer de
vidéos. Les vidéos offrent de nombreux avantages par rapport aux contenus web basés sur
le texte et les images. Les images en mouvement attirent beaucoup plus l‘attention que
les textes, les images ou les graphiques et les
informations peuvent être transportées plus
facilement.
À cette fin, nous avons développé un modèle
LogCoop, qui peut être rempli individuellement
avec des textes, des images ou même des séquences vidéo de votre entreprise. Lors de notre assemblée générale numérique, nous avons
déjà présenté la première vidéo des membres.
Vous pouvez regarder la vidéo de WLS Spedition GmbH ici https://youtu.be/UE2gS_ldv4Q
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! À partir de l‘année prochaine, nous
créerons une vidéo gratuite pour chaque entreprise membre de LogCoop.
Si vous êtes intéressé, veuillez
contacter M. Terzakis :
alexander.terzakis@logcoop.de

Nous commercialisons les vidéos via les canaux de médias sociaux LogCoop, ainsi que
via YouTube / Google et les mettons à votre
disposition, bien sûr aussi pour votre propre
usage. Nous sommes heureux que les vidéos
soient si bien accueillies et nous préparons
déjà les premières productions.

Chaque membre de LogCoop reçoit gratuitement trois annonces premium par semestre,
d‘une durée d‘un mois chacune, sur le portail
central et le plus important de l‘industrie de la
logistique : www.logjobs.de.
Si vous avez des annonces d‘emploi sur le site
web de votre entreprise, elles seront automatiquement insérées comme des annonces
standard via une interface.
Sur LOGjobs.de, vous pouvez joindre chaque
jour plus de 200 spécialistes et cadres à la

Nous commercialisons en ligne
les emplacements de vos entrepôts*
Les emplacements des entrepôts des membres du réseau LogCoop* sont publiés gratuitement sur le plus grand portail pour l‘espace
d‘entreposage et la logistique contractuelle,
www.lagerflaeche.de . La commercialisation se
fait via le compte de LogCoop Lagernetzwerk
GmbH & Co. KG, ce qui augmente considérablement la couverture et vous épargne des efforts administratifs.
Valeur par annonce : 99,00€ / mois
			
Laufzeit 1 Jahr
Les membres de
LogCoop Lagernetzwerk
économisent :
1.188,00€ / an

!

En outre, les différentes régions économiques
avec les emplacements d‘entrepôts respectifs
sont commercialisées via des pages d‘atterrissage séparées et annoncées via Google. Objectif : mieux faire connaître l‘emplacement du
membre et l‘acquisition de renseignements
sur la logistique des entrepôts.

recherche d‘un emploi. Qu‘il s‘agisse d‘offres
d‘emploi universitaires, commerciales ou industrielles, sur LOGjobs.de tous les sous-secteurs de l‘industrie du transport, des contrats,
de la distribution et de l‘intralogistique sont
représentés.

!

Valeur par annonce :
199,00€ / mois
Les membres de
LogCoop économisent :
597,00 € / an

LAGERflaeche.de est par la spécialisation sur
l‘offre B2B et la logistique une plate-forme de
service et de publicité attrayante pour tous
les producteurs, revendeurs, Dienstleister et
propriétaires de camps, qui sont actifs dans la
logistique des camps. En tant que plate-forme
de services pour la logistique d‘entreposage,
l‘avantage consiste en la commercialisation ou
la recherche ciblée et extrêmement efficace
de services logistiques, de biens immobiliers
logistiques (entrepôts, halls de production, zones de stockage, etc.), ainsi que de propriétés
commerciales, garanties par un groupe d‘utilisateurs spécialisés. Plus de 2 900 clients font
aujourd‘hui confiance au portail en ligne, qui
est établi sur le marché depuis 2001 et enregistre plus de 80 000 visiteurs par an.

!

La société LogCoop Lagernetzwerk
GmbH & Co. KG utilise actuellement
~ 3.500€ par mois comme budget
Google.

Malheureusement l‘interview n‘est disponible qu‘en allemand.
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INTERVIEW
Prof. Dr. Stefan Iskan

Herr Prof. Dr. Iskan, wir kennen Sie als Logistikexperten mit großer Begeisterung für
diese Branche. Was genau fasziniert Sie
eigentlich so an der Logistik?
Ich komme aus einer Speditionsfamilie. Das ist
eine brutale Macher-Branche getrieben vom
Mittelstand, die sich durch Fleiß, Kundenorientie-rung und Mut behaupten muss. „Technokraten“ und „Mikro-Controller“, wie wir sie nur
zu oft in den Konzernen finden, haben hier
keine Chance. Logistik ist eine Funktion, die
im militärischen, wirtschaftlichen und zivilen
Bereich höchst systemrelevant ist und deren
Bedeutung für die allermeisten Menschen
wohl erst so richtig jetzt in der Corona-Krise
bewusst geworden sein dürfte. Gesellschaftspolitisch geächtet fliegen wir jedoch unter
dem Radar der breiten Öffentlichkeitswahrnehmung. Doch als Architekten der internationalen Waren- und Personenströme stehen wir
Logistiker an der vordersten Front der Globalisierung. Die Menschen, die weltweit in unserer faszinierenden Branche arbeiten, sind wie
Fühler. Fühler, die selbst in den entlegensten
Regionen dieser Welt Informatio-nen frühzeitig wahrnehmen und weiter transportieren
können. Was diese Logistik-Fühler mit dem
Coronavirus zu tun haben, das beschreibe ich
in meinem neuen Buch „Corona in Deutschland“.
Konnten Sie diese Euphorie während der
bisherigen Krisen-Monate bewahren?
Es stimmt schon: wir durchleben eine Zeit, in
der viele Mitmenschen auf unserer Welt nicht
unbedingt vor Zuversicht so strotzen. Und
doch möchte ich zu den LogCoop-Mitgliedern
mit voller Wucht sagen:

Nie war es besser möglich als jetzt, sich zukunftsfähig zu machen. Mit voller Entschlossenheit und brutalem Leadership. Bis vor
kurzem noch musste man die Komfortzonen
unter den Führungskräften und Schlüsselmitarbeitern aufbrechen. Diese Komfortzone ist
durch die Corona-Krise gefallen. Eine Steilvorlage für jeden Leader, um jetzt sein digitales
Industrialisierungs-Programm von innen heraus mit voller Durchzugsstärke umzusetzen.
Das macht mich euphorisch und voller Tatendrang.
Wie bewerten Sie zurzeit die wirtschaftliche Situation für Spediteure und Logistikdienstleister? Und wie begründen Sie Ihre
Einschätzung?
Ich beschreibe das sehr genau in meinem
aktuellen Buch „Corona in Deutschland – Die
Folgen für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik“.
Vor 2023 werden wir kein Vorkrisen-Niveau
mehr erreichen. Da darf uns auch das gegenwärtige Anziehen von Volumina in einzelnen
Segmenten nicht hinweg täuschen.
Ohnehin müssen wir einfach festhalten, dass
wir uns in Deutschland seit Sommer 2018 bereits in einer Rezession befunden haben. Getragen wurden wir doch nur noch vom Konsum und dem Bausektor. Und hier hat sich
die Transport- und Logistikbranche auf den
Volumina der Hochkonjunktur aus 2011 bis
2018 nur noch ausgeruht. Zu hören war bis
vor kurzem noch; „Wir sehen zwar rückläufige

Volumina. Doch das ist nicht weiter schlimm.
Jetzt können wir auch einmal durchatmen.“
Und die gleichen, die das noch sagten, waren
dann im März und April 2020 bettelnd auf der
Suche nach dem „Toiletten-Papier“. Damit sie
überhaupt noch Ladung hatten, um für etwas
mehr als erniedrigende 50 Cent pro gefah-renen Kilometer ihre schweren Sattelzüge über
die Autobahnen bewegen zu dürfen – wenn
sie denn ihre Flotten nicht schon längst auf
dem Hof geparkt hatten.
Generell gesprochen: Denken Sie, dass Corona sich langfristig eher positiv oder negativ auf die Branche auswirken wird?
Wir als Branche gehen jetzt erst einmal genauso mit runter. Um dann aber, anders als viele andere Branchen, noch stärker als Wachstums- und Zukunftsbranche Deutschlands
dazustehen. Das sage ich hier mit voller Überzeugung. Transport und Logistik ist eine der
Zukunftsbranchen Deutschlands. Wir nehmen
eine Schlüsselrolle in einem industriepolitisch
gewollten Umbauprozess hin zu einer Industrie 4.0 Welt ein. Freilich: auch unsere Branche
ist jetzt von Kurzarbeit, Arbeitsplatzverlusten,
Insolvenzen oder gar Übernehmen nicht ver-

schont. Doch wenn Deutschland Zukunftsbranchen hat, dann sind wir eine davon. Definitiv. Neben IT, Defence, Pharma oder Food.
Von daher sehe ich die Corona-Krise für unsere Branche auch als riesen Chance. Eine Chance, viele Menschen auf unsere faszinierende
Branche aufmerksam zu machen und für die
neuen Berufsprofile zu begeistern. Und im
Übrigen wird es keine Deglobalisierung oder
ein Ende von Just-in-Time geben.
Schauen wir mal speziell auf den Mittelstand. Sehen Sie diesen gut aufgestellt,
um durch die Krise zu kommen? Warum
(nicht)?
Ich sehe überhaupt keinen Grund, weshalb ich
zwischen Mittelstand und Konzern unterscheiden sollte. Ich bleibe dabei. Die Corona-Krise
bietet einen Schatz an Chancen. Für den Staat.
Für die Unternehmen. Aber auch für jeden
einzelnen von uns! Für diejenigen Logistikbetriebe, die gut aufgestellt sind – und ich meine
das im Sinne von Finanzen und Technologie
– für die werden sich jetzt in der Corona-Krise neue Chancen eröffnen. Chancen, Startups, Technologien oder tolle Unternehmen zu
übernehmen.
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Oder sich auf die Zukunfts-Tradelanes Richtung Türkei und die Seidenstraße zu orientieren. Auf alle Routen. Aber es stimmt sicher
auch: Kon-zerne sind „Too Big Too Fail“. Von
daher trifft eine Wirtschaftskrise, wie wir sie
gerade erfahren, vor allen Dingen finanziell
auch den Mittelstand. Und anders als viele
Marktschreier oder Berater immer so behaupten: dass Deutschland in Fragen der Digitalisierung nichts zu bieten hätte, das ist schlichtweg ein Mythos. Viele Innovationen kommen
gerade von unserem Mittelstand. Auch in unserer Branche. Und wenn diese wirtschaftlich
jetzt niedergehen, dann werden diese Innovationen von den Konzernen einverleibt. Doch
anders als in der Finanzkrise 2008/2009 sind
die Banken zu Beginn der Pandemie schneller gewesen. Mindestens 6 Monate schneller
als damals. Von daher sollten viele Unternehmer – und das sehen wir im Übrigen auch bei
den Transporteuren – im Moment mit Liquidität versorgt sein. Die Banken fragen hier auch
nach. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir eine
Reihe von stillgelegten Fuhrunterneh-mern
oder dem Fuhrpark per se auch wieder sehen
werden. Und die Logistiker, die Corona-Notkredite in Anspruch genommen haben, die
waren vor der Corona-Krise doch schon „fertig“, oder etwa nicht?
Welchen Tipp geben Sie Spediteuren und
Logistikdienstleistern, um (weiterhin) gut
durch die Krise zu kommen?
„Cash is King“ war schon das Credo in der Finanzkrise 2008/2009. Und Cash Management
steht auch jetzt in der Corona-Krise wieder
ganz oben auf der Agenda. Doch diesmal haben wir es in meinen Augen mit einer so tiefen
Krise und einem so gewaltigen Change zu tun,
aus der wir – anders als in den Krisen zuvor –
mit einem reinem, brutalen Cash Management
nicht mehr herauskommen. Staaten, Behör-

den und auch Logistikdienstleister, die neben
einem rigorosem Cash Managment nicht auch
zeitgleich massiv in Strukturen, Geschäftsmodelle, IT-Infrastruktur und Prozess-Automatisierung sowie in das „Upgraden“ bei der
eigenen Belegschaft investieren, werden nicht
mehr zukunftsfähig sein. Sie werden definitiv
nicht mehr aus dieser Krise herauskommen.
Diese Krise wird ihr Genickbrecher. Endgültig.
Das oberste Credo in der Corona-Krise muss
also lauten: Cash Management und Investieren. Parallel. Nicht profitable Kunden, oder
Konzern-Kunden, wie etwa aus der Chemie
oder Automobilindustrie, die trotz frisch abgeschlossener Neugeschäfte drohen, das Geschäft über Legaleinheiten aus dem Ausland
heraus neu auszuschreiben, wenn nicht etwa
15 bis 30 Prozent in den Frachtraten nachgelassen werden, sind endgültig abzustoßen.
Mit solchen Kunden, für die Corporate Social
Responsibility im Übrigen oftmals an der eigenen Fabrikgrenze endet, werden Dienstleister nicht mehr in die Zukunft fahren. Unsere
Branche muss selbstbewusster auftreten. Auf
vielen Routen sind manche Player regelrecht
systemrelevant. Sie wissen es nur oftmals
nicht. Daher lassen sie sich auf das Spiel noch
ein.
Vor der Krise war der Fachkräftemangel
eine der größten Nöte von Logistikern. In
einem DVZ-Artikel wurden Sie kürzlich mit
folgenden Worten zitiert: „Von Fachkräftemangel ist keine Rede mehr.“ Denken Sie
das wirklich?
Absolut. Der Fachkräftemangel in unserer
Branche ist in vielen Bereichen erst einmal vorbei. Schauen Sie doch nur, was gerade in der
Wirtschaft abläuft. Zahlreiche Unternehmen
gleich welcher Branche und Größenordnung
sind in einem Negativ-Strudel. Weltweit. Und
wo wollen diese Menschen in Deutschland

Prof. Dr. Stefan Iskan
Prof. Dr. Stefan Iskan ist Vertreter einer radikalen, digitalen Industrialisierung von Logistikdienstleistern
und zählt gegenwärtig zu den gefragtesten Umsetzern in Fragen der Erneuerung von Speditionen. Das
Wort des Professors für Automotive SCM und Digitalisierung der Hochschule Ludwigshafen hat seit
Jahren auf vielen Chef-Etagen in Konzernen und im Mittelstand Gewicht. Den LogCoop Mitgliedern ist
Prof. Iskan als Gestalter und Moderator der Innovationstage bekannt.

wieder Arbeit finden? In Unternehmen und
Berufen, die nach IG-Metall Tarifen entlohnt
werden? Sicher nicht. Denn industriepolitisch
gewollt laufen wir mit voller Geschwindigkeit in
eine technologisierte Industrie 4.0 Welt. Und
die Konsequenzen für Arbeit, Lernen, Leben
und sozialen Frieden dürften noch nicht einmal vollständig erfasst sein. Wo war denn in
Transport und Logistik in der jüngsten Zeit
der Fachkräfteengpass? Bei den Disponenten,
Tender Managern oder auch Lkw-Fahrern. Die
Disposition wird zukünftig teilautomatisiert
ablaufen. Tender Management und Data Analytics wird für viele Top Leute auch aus der Industrie attraktiv, weil sie merken: „hier sind die
Jobs der Zukunft und hier kann ich wesentlich
kreativer denken und richtig mit ge-stalten als
im IG-Metall Konzern-Verwalter-Job – überwacht von meiner Führungskraft, dem Mikro-Controller.“ Und auch bei den Lkw-Fahrern
werden wir wieder Ressourcen erleben. Weshalb? Weil die Corona-Krise vielen Menschen
in Europa und in den angrenzenden Staaten,
die diesen Job nicht mehr ausführen wollten,
die Komfortzone genommen hat. Diese Entwicklung sehen wir doch schon bei den Bewerbungszahlen auf Seiten der Dienstleister
für Bus- und Bahnfahrer im öffentlichen Nahund Fernverkehr. Warten wir die weitere Entwicklung ab.
Wie steht es denn um die Automatisierung?
Haben Logistikdienstleister hier in den vergangenen Monaten einen Fortschritt gemacht?

stationären Kontraktlogistik bis hin zu Standorten, die noch rein Excelbasiert disponieren
und überwiegend mit Auszubildenden im Lager arbeiten. Der Fortschritt hängt von einem
Faktor ab: wir haben es hier mit einer Branche
zu tun, die überhaupt kein Problem damit hat,
große Umsatzzahlen zu drehen. Doch wir sind
auch in einer Branche, die seit Jahren rückläufige EBIT- und Rohertragsmargen sieht. Im Konzern wie auch Mittelstand. Die Gründe hierfür
sind freilich vielseitig und positive Ausreißer
gibt es natürlich auch. Doch für eine Branche,
die überwiegend von mittelständischen Strukturen geprägt ist, stellt sich die Frage: können
wir uns eine Aufrüstung hin zu einer Logistik
bzw. Spedition 4.0 und alles, was damit noch
zusammenhängt, finanziell leisten?
Ist Ihrer Meinung nach Automatisierung
überhaupt so wichtig, wie viele behaupten?
Nein. Das Zielbild für meine Branche ist für
mich eindeutig. Wir als Speditionen und Logistikdienstleister müssen die Kundenschnittstelle der persönlichen Lösungsorientierung mit
einer sinnhaft gerichteten internen und externen Teilautomatisierung der Aufbau- und
Ablauforganisation besetzen. Wenn wir also
überhaupt über Automatisierung sprechen
wollten, dann vielmehr in Form einer Teil-Automatisierung. Und damit meine ich außerhalb einer stationären Kontraktlogistik in manchen Kundenbranchen. Denn nicht alles was
an Automatisierung möglich erscheint, macht
auch immer in der betrieblichen Praxis Sinn.

Unsere Branche ist extrem heterogen. Hier
finden Sie alles. Von vollautomatisierten Kleinteilelagern, Video-2-Process Lösungen in der
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Doch vielwichtiger erscheint mir die Arbeit
an unseren Prozessen. In meinen Augen sind
Connectivity und damit der Vernetzungsgrad
von Prozessen und System wesentlich bedeutsamer als die Dimension der Automatisierung. Und da dürften mir sicherlich Verlader
wie auch Dienstleister zustimmen. Digital sind
wir schon. Doch sind wir wirklich auch durchgängig vernetzt?
Menschen sind weniger ausfallsicher als
Maschinen. Was macht ihn dennoch zum
Erfolgsfaktor?
Wir als Logistiker sind nicht nur einfach ein
Baustein in einem gnadenlos optimierten Supply Chain Prozess von Industrie und Handel.
Die Menschen in dieser Branche werden auch
in Zukunft an vielen Knotenpunkten im Netzwerk ihrer Kunden unersetzbar bleiben, weil
sie vor allen Dingen eins sind: Problemlöser.
Entsprechend wird es auch in Zeiten einer
sich entwickelnden Industrie 4.0 und der damit einhergehenden Technologisierung nach
wie vor Menschen brauchen, die eigenverantwortlich Entscheidungen treffen und unter
maximaler Kundenorientierung und Beachtung der eigenen Wirtschaftlichkeit ad hoc Lösungen herbeiführen können. Dass sich dabei
jedoch schon jetzt die Berufsprofile und Technologien verändern werden, sollte jedem klar
sein. Von daher müssen wir in unserer Branche und den Unternehmen neben Leadership
Coaching in der Führungsmannschaft auch an
ein „Update“ der Berufsprofile innerhalb der
Belegschaft ran.
Automatisierung ist ja nur ein Aspekt von
vielen, die man mit Blick auf die Zukunft der
Logistik betrachten kann. Lassen Sie uns
doch einmal in alle Richtungen schauen:
Welche weiteren Faktoren sind wichtig?
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Wie sieht die Branche in Ihrer Vorstellung
in Zukunft aus?
Verantwortungsträger in unserer Branche im
Mittelstand und Konzern wissen wofür ich seit
Jahren stehe. Für eine radikale, digitale Industrialisierung der Aufbau- und Ablauforganisation. Das ist für mich das Zielbild einer Spedition 4.0. Und der Bauplan, den ich in der Praxis
propagiere, muss gnadenlosen durchgezogen
werden. Die Spedition der Zukunft arbeitet
über eine eigene Datendrehscheibe, hat eine
taktische Tagesgeschäftssteuerung, setzt konsequent ein Robust Operation Design im Management, in der Verwaltung und Operations
um, flankierst sein Tagesgeschäft mit datengetriebenen Analytics und treibt in seiner Unternehmenskultur Komptenz als neuen Status
voran. Und gleichzeitig versteht das Management, dass es sich von außen Technologie-Experten temporär reinholen und sich persönlich mit IT-Fragestellungen auseinandersetzen
muss. Unsere Branche muss sich transformieren im Verständnis. Wir sind zukünftig IT-Buden mit Assets in Fuhrpark und stationären
Logistikimmobilien. Nicht andersherum.

Votre contact chez LogCoop
Oliver Arthecker
Projektleiter Lagernetzwerk

Wolfgang Neuhaus
Strategischer Einkäufer

+49 (0) 211 - 976334 - 56
oliver.arthecker@logcoop.de
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Carsten Berger
General Manager / Mitglied
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Marc Possekel
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Gesellschafter
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Elisabet Castro
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Alexander Terzakis
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Was denken Sie, wann dieses Bild Realität
sein wird?
Wie gesagt, unsere Branche ist extrem heterogen. Manch meiner Kun-den kommt diesem
Zielbild schon extrem nahe. Andere befinden
sich auf einem guten Weg dorthin. Und andere wiederum werden es niemals schaffen.
Weshalb? Die falschen Leute und verlorene
Geschwindigkeit, die nicht mehr aufzuholen
ist. Das gilt genauso für ihre Kunden. Die Verlader. Sogar aus dem Konzern.

Henning Metzger
Mitglieder Management
+49 (0) 211 - 976334 - 25
henning.metzger@logcoop.de

