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LIDL CONFIE À ID LOGISTICS LA GESTION
DE SES RETOURS MAGASINS POUR L’OUEST DE LA FRANCE.
LIDL, enseigne de distribution axée sur la proximité et la simplicité, a choisi ID Logistics
pour gérer le retour des produits non alimentaires de ses magasins de l’ouest de la
France. Ce nouvel entrepôt, implanté à Grandchamps-des-Fontaines (44) près de
Nantes développe les dernières technologies au service du client final.
Orgon, le 06 juillet 2021 – Pour faire face à la croissance de son activité, LIDL a ouvert un nouveau
site logistique en France, dédié à la gestion des retours magasins pour les produits non alimentaires.
Partenaire de LIDL pour la première fois, ID Logistics déploie sur le site de Grandchamps-des-Fontaines
un service innovant et efficient, avec la garantie de traçabilité des produits réceptionnés et une flexibilité
pour s’ajuster aux variations hebdomadaires de volume. Livré en novembre 2020, ce nouvel entrepôt
de 44 000m2, accueille 90 collaborateurs.

UN SITE DE TRIAGE INTELLIGENT POUR REAGIR FACE AUX VARIATIONS DES FLUX
ID Logistics est reconnu pour sa capacité à s’adapter aux besoins de ses clients en faisant preuve de
réactivité, flexibilité et polyvalence. Dans ce projet, ID Logistics a imaginé un ensemble de process, de
mécanisation et de traçabilité connectée, pour trier, recoliser, stocker et préparer des commandes de
produits à destination des magasins LIDL.
Pour assurer une prise en charge rapide des unités de vente conditionnées (UVC) dès l’arrivée sur le
site, ID Logistics a mis en place un accueil chauffeur autonome et automatisé. Les produits sont ensuite
triés par les opérateurs assistés par un trieur mécanisé ergonomique et de vidéo tracking garantissant
une traçabilité et une fiabilité optimales. Une fois le triage effectué, les UVC sont colisées et filmées
pour être stockées. Elles seront ensuite préparées et expédiées vers les magasins le moment venu.
ID Logistics a pour objectif d’accompagner la croissance de LIDL en apportant son expertise et savoirfaire dans le traitement de ce flux particulier. Ainsi, à l’issue de la phase de montée en puissance, le
site de Grandchamps-des-Fontaines traitera un flux hebdomadaire de plus de 120 000 UVC.
Avec ses 65 allées étroites, la plateforme offre une importante capacité de stockage de 65 000 palettes.
Des chariots tri directionnels avec cabine élévatrice sont déployés pour garantir une activité soutenue
au sein de l’entrepôt, dans des conditions optimales de confort et de sécurité.

UN SITE INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE DURABLE
Cette nouvelle plateforme allie développement durable et optimisation des performances. Certifié
BREEAM, le site de Grandchamps-des-Fontaines réunit de hauts standards en matière de construction
durable : le chauffage, l’électricité et la ventilation sont par exemple contrôlés à distance afin de
permettre une consommation optimale. La technologie mise en place permet même de vérifier les
consommations intermédiaires de chaque cellule de l’entrepôt ou de détecter d’éventuelles fuites d’eau.
Pour l’éclairage, tous les espaces intérieurs sont équipés de LED à détection, offrant d’importantes
économies d’énergie. Une ouverture sur la façade permet une entrée de lumière naturelle dans le site
et un espace végétalisé à l’arrière est laissé à l’état naturel pour favoriser la pollinisation et le
développement de la faune et de la flore. Le site met également à disposition de ses collaborateurs 5
bornes pour recharger les véhicules électriques afin de privilégier les modes de déplacements
responsables. Enfin l’évacuation des déchets est automatisée, notamment pour les cartons qui sont
recyclés directement.
« Nous sommes très heureux de la confiance que nous accorde le Groupe LIDL en nous choisissant
comme son partenaire logistique à Grandchamps-des-Fontaines. La démarche déployée par l’enseigne
et son souci permanent de prise en compte du développement durable sont parfaitement alignés avec
notre propre stratégie», ajoute Eric Hémar, Président d’ID Logistics.
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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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