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ID LOGISTICS OPTIMISE LE TRANSPORT FERROVIAIRE
DE KRONENBOURG ET RÉDUIT SON EMPREINTE CARBONE
Kronenbourg, premier brasseur français, filiale du Groupe Carlsberg, a choisi
ID Logistics pour gérer ses activités de transport ferroviaire en France. Le Groupe de
logistique, à travers sa filiale IDEO, spécialisée en organisation transport, a conçu une
offre innovante en coordonnant différentes entreprises ferroviaires, en gérant un parc
de wagons spécifique et en déployant un système d’information adapté.
Opérationnelle depuis fin 2020, cette nouvelle organisation, qui charge 34 trains par
semaine, fluidifie et optimise l’ensemble des flux de Kronenbourg entre son site de
production et ses 3 centres de distribution tout en réduisant fortement son empreinte
carbone.
Orgon, le 30 mars 2021 - Soucieux de pérenniser l’organisation de sa logistique autour du fer,
Kronenbourg s’est tournée vers ID Logistics afin de concevoir un schéma d’expédition de ses produits,
à partir de son site de production situé à Obernai (67), vers ses 3 centres régionaux de distribution
basés à Paris, Angers et Lyon.
En réponse, ID Logistics a conçu un nouveau plan de transport permettant d’identifier et de traiter de
façon spécifique chaque flux afin d’améliorer et de fluidifier l’activité ferroviaire de Kronenbourg.
UN TRANSPORT FERROVIAIRE AMÉLIORÉ ET OPTIMISÉ
Pour cela, ID Logistics a mis en place une solution optimale travaillée autour de 4 axes :

-

-

L’identification et la mise en place d’un nouveau hub ferroviaire
Alors qu’une seule entreprise ferroviaire assurait l’expédition des produits Kronenbourg depuis
Obernai, IDEO a effectué différentes analyses auprès de plusieurs prestataires ferroviaires pour
proposer à Kronenbourg une solution complète et innovante à travers la mise en place d’un nouveau
hub multi-entreprises ferroviaires. Cette organisation permet d’orchestrer une livraison beaucoup
plus flexible en fonction des volumes du client.

-

L’organisation complète des opérations de tractions ferroviaires
De plus, IDEO a assemblé des solutions pour assurer une fluidité permanente sur le territoire, entre
le site de production et les sites de distribution. La filiale spécialisée d’ID Logistics organise le
pilotage des opérations de traction ferroviaire, de concentration et d’évacuation des wagons sur site
ainsi que la mise à disposition des matériels.

-

La mise à disposition d’un parc wagon optimal
Pour ce partenariat, IDEO a revu l’intégralité des prestations effectuées comme les tractions, la mise
à disposition des wagons et leur maintenance. Afin d’avoir la meilleure réactivité face aux pics
d’activités du site de Kronenbourg, IDEO coordonne la mise à disposition de l’ensemble du matériel.
Cela permet d’avoir ainsi un taux de disponibilité élevé et de déclencher les opérations de
maintenance sur les wagons (sur site ou à l’extérieur) en fonction des besoins de l’activité.
Un système d’information spécialement développé pour ce partenariat
La coordination de ces différentes activités a nécessité le développement d’un système d’information
nouveau en partenariat avec DELSI (Optirail). Cet outil couvre l’ensemble des activités ferroviaires,
de la planification moyen terme jusqu’à l’utilisation / exécution le jour J. Il offre un tracking en temps
réel des wagons et permet de réaliser des constats d’avaries ou d’événements directement sur le
portail Rail Care d’ID Logistics.
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UN TRANSPORT VERTUEUX POUR KRONENBOURG
Engagée depuis longtemps dans une démarche durable et responsable, Kronenbourg est attachée au
transport ferroviaire pour son faible impact carbone. L’offre ferroviaire globale proposée par IDEO
assure sur 2021 une activité maximale de son site d’Obernai et absorbe les volumes de production
auparavant acheminés via le transport routier. Chaque semaine, 34 trains partent depuis Obernai pour
effectuer les trajets entre le site de production et les sites de distribution. Ce mode d’organisation
ferroviaire divise par 4 les émissions de CO2 par rapport au transport routier classique.
L’ORGANISATION TRANSPORT : UN SAVOIR-FAIRE RECONNUE DU GROUPE ID LOGISTICS
Au cœur des métiers transports d’ID Logistics, IDEO accompagne ses clients dans la conception, la
construction et la supervision de solutions de transport qu’elles soient par la route, le train ou le
multimodal. Véritable tour de contrôle, IDEO coordonne l’engagement des moyens nécessaires à la
bonne exécution des opérations et à la maitrise des coûts. Chaque année, IDEO pilote la livraison de
plus de 10 millions de palettes au départ de 91 points de chargement répartis dans 17 pays en Europe
pour des clients prestigieux comme Danone Water, Orangina-Suntory, Bras Monier Icopal, Bericap,
Auchan Retail ou Mapa Spontex.

À PROPOS D’ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre
d’affaires de 1 643 M€ en 2020. ID Logistics gère 340 sites implantés dans 17 pays représentant 6 millions de m²
opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 500 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille
clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres
impliquant un haut niveau de technologie.
Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création
en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse.
L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN :
FR0010929125, Mnémo : IDL).
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