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IDEA, LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN LOGISTIQUE 
D’ALCATEL SUBMARINE NETWORKS (ASN)

IDEA, prestataire indépendant de supply-chain industrielle et spécialiste des produits spécifiques et sensibles, devient expert dans une nouvelle activité logistique avec Alcatel Submarine 
Networks (ASN) à Calais. Faisant partie du groupe Nokia, ASN participe à la conception, la création et la pose de liaisons de communication optiques à travers les océans du monde. C’est le 
leader de l’industrie des réseaux sous-marins clés en main. Pour IDEA, ce partenariat est un nouveau défi : participer à la croissance d’ASN grâce au savoir-faire de ses équipes.

LA LOGISTIQUE DE CÂBLES SOUS-MARINS : UN NOUVEAU DOMAINE DE 
COMPÉTENCES POUR IDEA...

- intègre un nouveau type de manutention consistant à positionner des câbles dans des 
cuves ;

- revient à ses origines en assurant le chargement des navires de pose (câbliers) pour 
l’installation ou la réparation des câbles en mer, à travers le monde ;

- poursuit son développement dans le nord de la France et consolide sa Business Unit 
Industries Nord avec ce contrat ;

- renforce son positionnement d’offre sur-mesure pour les produits spécifiques et sensibles, 
à forte valeur.

Dans le cadre de sa collaboration avec ASN Calais, IDEA assure la manutention des câbles, leur 
contrôle qualité, la préparation et le transfert d’équipements sur les navires de pose. Depuis 
quelques mois, les équipes d’IDEA et d’ASN travaillent en confiance. Plus qu’un partage de 
compétences, c’est un défi pour le logisticien qui :

A propos d’ASN Calais
ASN fournit aussi bien de grands opérateurs télécoms, que de nouvelles sociétés clientes 
de la fibre utilisant le web pour proposer des services. Au premier rang desquels, les 
fameux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) qui commencent à déployer leur 
propre réseau de câbles entre les continents pour aller toujours plus vite.

Opération de lovage - ©IDEA

...QUI RECRUTE DE NOUVEAUX TALENTS

Pour mieux accompagner ASN dans sa croissance et son évolution, IDEA recrute des  
« loveurs », opérateurs logistiques spécifiques.

Le loveur est un acteur indispensable dans le déploiement de la fibre optique. Il enroule les 
câbles sur eux-mêmes en cercle afin de les ranger, les préparer et éviter qu’ils ne s’emmêlent. 
C’est la dernière personne à les toucher avant l’embarquement.

« Pour continuer d’avancer dans cette croissance, développer un savoir-faire unique à nos 
équipes et poursuivre ce partenariat de confiance avec ASN, nous venons d’embaucher 30 
personnes en CDI. » nous confie Rémi Estienne, responsable de site d’IDEA.
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Pour en savoir plus : 
www.groupe-idea.com
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À propos d’IDEA

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.

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.

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

 150 M€ de CA en 2019

  1 500 collaborateurs

Dématérialisation des données - ©IDEA

IDEA ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LEUR CROISSANCE

Rémi Estienne 
Responsable de site - Groupe IDEA

« Dès l’appel d’offres, le «co-entreprendre» si cher au groupe, et l’engagement de nos équipes 
sur le terrain, ont fait la différence auprès d’ASN Calais. IDEA a proposé des solutions innovantes 
et a investi dans des outils numériques pour dématérialiser certaines tâches. Aussi, les 
collaborateurs ont été formés au métier de « loveur », et à des opérations logistiques telles que 
la manutention des câbles et leur contrôle qualité, la préparation et le transfert d’équipements 
sur les navires de pose, afin d’être le plus rapidement opérationnels. IDEA est entièrement 
impliqué dans ce partenariat de confiance et souhaite grandir avec ASN Calais. »

La dématérialisation d’une partie des 
formalités administratives est bénéfique 
pour les collaborateurs d’IDEA : 
consolidation de données conséquentes 
et exploitables de manière instantanée, 
traçabilité complète des opérations, 
management des équipes en temps réel...

Grâce à ces équipements, les données 
remontent directement du terrain (par les 
opérateurs) au client. Les équipes sont 
responsabilisées, il y a un gain de temps 
et le risque d’interprétation des 
informations est limité. 
C’est une collaboration basée sur la 
confiance et la transparence.

Thomas Lecointe
Directeur de production - ASN Calais

« Nous avons sélectionné IDEA pour son historique de qualité, son savoir-faire avec les produits 
à forte valeur ajoutée et les valeurs humaines qu’elle a su nous démontrer. Depuis que les 
équipes d’IDEA ont intégré notre site de production à Calais et que la manutention leur est 
confiée, ASN peut se recentrer sur son coeur de métier qui crée de la valeur ajoutée pour ses 
clients. C’est une relation de partenariat qui se construit. »

L’ADN d’IDEA est de grandir avec ses clients. Plus que de la logistique sur-mesure, c’est avant 
tout une envie d’évoluer ensemble qui motive IDEA et ses équipes. Dès le début de la 
collaboration, IDEA s’est inscrit dans une démarche de co-construction, pour proposer une 
solution logistique sur-mesure, au service d’une industrie manufacturière complexe. 

Une supply-chain maitrisée et juste en amont est bénéfique pour l’ensemble de la chaîne de 
production de l’industriel. Grâce au travail fourni par ses équipes sur le terrain, IDEA accompagne 
ASN Calais dans sa croissance.

  65 M€ d’investissements en cours

  54 sites en France


