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IDEA CONSOLIDE SON OFFRE GLOBALE SUPPLY CHAIN
POUR MAN ENERGY SOLUTIONS
©OiooStudio - Emballage de petites pièces de rechange

MAN Energy Solutions, acteur clé dans l’industrie de l’énergie, renouvelle sa confiance à
IDEA en reconduisant et en élargissant le périmètre d’activités du logisticien.
Ce renouvellement pluriannuel confirme une relation partenariale depuis plus de 20 ans.
C’est aussi une reconnaissance pour le groupe qui investit et innove au quotidien afin
d’améliorer la prestation client. Explications.

IDEA ET MAN ENERGY SOLUTIONS
ÉTENDENT LE CHAMP DE LEUR COLLABORATION
Depuis plusieurs années, le groupe IDEA est en charge de la livraison des pièces moteurs
de MAN Energy Solutions à St Nazaire (44) jusqu’au chargement de ces derniers sur
navire en incluant des opérations de production (peinture), de protection (emballage) et de
manutention, ainsi que la gestion d’une partie des pièces de rechange de ces moteurs.
Le logisticien accompagne aussi de manière ponctuelle le motoriste sur des projets
d’envergure ; comme la préparation de l’expédition de 12 moteurs démontés pour le
Bangladesh, il y a quelques mois.
Signe de compétences métiers et de capacité d’innovation reconnue, MAN Energy
Solutions renouvelle sa confiance au groupe IDEA sur plusieurs années en intégrant de
nouveaux services : le conditionnement des petites pièces. IDEA est désormais en charge
de la protection de l’intégralité des pièces de rechange depuis la mise en sachets individuels
de petits composants jusqu’à la fabrication de caisses sur-mesure pour les produits les plus
lourds (jusqu’à 10T).

Elena Shperling,
Acheteuse hors production - MAN Energy Solutions

En chiffres par an
• Plus de 70 moteurs
• 40 000 lignes de
commandes par an
(activité : conditionnement
rechanges)

INNOVATION PERMANENTE ET DIGITALISATION :
IDEA NE CESSE D’INNOVER POUR ET AVEC SES CLIENTS
IDEA investit chaque année, consolidant ainsi les sites industriels français de ses clients et
partenaires, dans l’objectif d’asseoir leur performance et préparer l’industrie de demain.
Le groupe mène une réflexion permanente et collaborative pour apporter des solutions
innovantes aux enjeux des industriels : gains de productivité, amélioration de la
performance… La digitalisation en fait partie.

Carole Scuiller,
Responsable de site - IDEA

« IDEA Emballage s’est différencié dans cet appel d’offres par une réponse innovante, globale
et intégrée. Le petit conditionnement était un point important pour nous afin de répondre
rapidement aux besoins de nos clients (SAV). Nous avons une relation transparente et de
confiance avec les équipes IDEA qui font preuve de flexibilité et d’innovation pour trouver les
solutions adéquates à certaines demandes hors-normes. Transparence, confiance, innovation
et flexibilité sont des points essentiels pour nous en logistique ».

« Les secteurs, ainsi que les métiers de l’industrie et de la
logistique, sont en pleine évolution. La digitalisation des process
et des équipes devient la norme. Nous cherchons à apporter des
solutions à nos collaborateurs - quel que soit leur poste -, comme
à nos partenaires afin de gagner en compétence, responsabilité,
sécurité et productivité. Nous travaillons avec nos clients une
solution sur-mesure en réponse à leurs besoins comme la
traçabilité des pièces, des rapports automatiques... ».

IDEA a réalisé des investissements lourds afin d’accompagner au mieux MAN Energy
Solutions au quotidien : aménagement d’une zone dédiée à cette nouvelle activité,
extension des bureaux pour intégrer une partie administrative plus importante (pilotage
d’activité, SAP, coordination des transporteurs) et recrutement de nouveaux collaborateurs.

IDEA fait régulièrement évoluer son offre pour une supply chain
globale, robuste et efficiente. Le groupe s’appuie sur ses compétences métiers - logistique,
manutention, conditionnement, transport... - pour mettre en place des solutions globales
sur-mesure pour chaque client.
... / ...
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IDEA
EN CHIFFRES
120 M€

de CA en 2017

1 200

collaborateurs

65 M€

d’investissements en cours

37

sites en France

©SylvainBonniol - Peinture d’un moteur

À propos d’IDEA
Responsable et engagé, IDEA est un prestataire indépendant de supply-chain
industrielle, spécialiste des produits spécifiques et sensibles.
Depuis près de 100 ans, le groupe IDEA déploie des solutions logistiques sur-mesure et
globales pour les industriels et met à disposition de ses partenaires son expertise en
ingénierie de projet, pilotage des flux, protection des biens industriels et transport
industriel et spécifique.
Contact presse - Agence COM4
Isabelle GANDON
E-mail : igandon@com-4.fr
Tél. 02 40 73 50 51

Pour en savoir plus :
www.groupe-idea.fr

IDEA intervient principalement dans les secteurs de l’aéronautique, de l’énergie, de la
défense, de la construction navale, de la logistique de chantier, de la menuiserie et du
vrac agroalimentaire.
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