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SUPPLY-CHAIN - VERYONE RENOUVELLE SA CONFIANCE À
IDEA
VeryOne, leader mondial de la production de NEH* et filiale d’Eurenco, poursuit sa
collaboration in-situ avec IDEA. Les deux équipes s’engagent sur le long terme, dans l’usine
de VeryOne à Sorgues (84), grâce à la qualité et la sécurité des opérations effectuées par
IDEA sur le terrain depuis déjà plusieurs années. Rappelons qu’IDEA, prestataire indépendant
de supply-chain industrielle et spécialiste des produits spécifiques et sensibles, est fortement
orienté vers le service client.

UNE COLLABORATION SOLIDE, SOCLE D’UNE INTÉGRATION DURABLE

Prestations assurées par IDEA
- Demandes d’achat des matières premières auprès des fournisseurs
- Ordonnancement des arrivées de matières premières sur le site
- Gestion de sites de stockage déportés à travers l’Europe et organisation de
flux internationaux
- Chargement/déchargement des camions et wagons sur site et gestion des
formalités administratives associées

Ce contrat de prestations logistiques in-situ, a déjà révélé des résultats plus que
convaincants :
- Une sécurité prioritaire et conforme à l’objectif
- Un taux de service supérieur à 98 % depuis le début de la prestation
- Une maîtrise des postes stratégiques pour VeryOne
- Une équipe intégrée chez le client, dans une vraie relation de partenariat et de confiance
- Une très bonne coopération sur les différents sujets logistiques

Patrick Ritter,
Directeur du site VeryOne
« C’est plus qu’une collaboration, l’équipe IDEA est intégrée dans nos équipes. Nous avons
construit un partenariat fort, même si récemment, nous avons un peu modifié le périmètre.
Nos équipes sont en fusion, nous formons une petite famille et travaillons en pleine
transparence. »
IDEA gère la chaîne logistique dans sa totalité, de l’approvisionnement en matières
premières jusqu’à l’expédition des produits finis.
Le spécialiste de la supply-chain multimodale assure la maîtrise de l’ensemble des stocks,
des flux d’informations et la manutention ferroviaire et routière.

Déchargement d’un wagon sur site - ©VeryOne

A propos de VeryOne, site de Sorgues
- Gestion des flux de produits finis (NEH) : plus de 60 000 t/an
- Manutention routière : plus de 2000 camions/an
- Manutention ferroviaire : plus de 1000 wagons/an

*Le NEH est un additif qui, associé au diesel, optimise les performances du carburant tout en limitant son
empreinte environnementale.
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Michael Reynaud,
Responsable de site Groupe IDEA

LA CONFIANCE COMME FER DE LANCE DE LA RÉUSSITE
« IDEA participe à notre réflexion générale, nous profitons de l’expérience d’un groupe
expert de la logistique. Les collaborateurs d’IDEA ont à la fois un œil interne et externe
sur nos activités. » nous confie Patrick Ritter.

« C’est une relation qui s’est construite sur
les premières années ; nous sommes passés
de prestataire à partenaire et participons à
la réflexion stratégique de VeryOne sur ce
site. Nous travaillons en harmonie. »

Dans le cadre de ce renouvellement de confiance, IDEA a mis en place une nouvelle
organisation optimisée pour adapter ses moyens au plus juste des besoins de
VeryOne et être toujours autant dans la compétitivité.
Les enjeux pour IDEA sont importants. L’entreprise souhaite s’inscrire dans des
relations de partenariat long terme avec ses clients afin de leur apporter de la valeur
ajoutée sur des marchés spécifiques, voir de niche.

IDEA EN CHIFFRES
135 M€ de CA en 2018
1 400 collaborateurs
65 M€ d’investissements en cours
54 sites en France
Chargement d’un camion - ©VeryOne

À propos d’IDEA
Responsable et engagé, IDEA est un prestataire indépendant de supply-chain industrielle
spécialiste des produits spécifiques et sensibles.
Depuis 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.
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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.

