ENSEMBLE,
CONSTRUISONS
L’INDUSTRIE
DU FUTUR
L’INNOVATION AU CŒUR
DE VOTRE SUPPLY-CHAIN

TOUS ACTEURS DE
E
LA 3 RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE ET
AGRICOLE

Nul ne peut prédire l’avenir
avec certitude, mais chaque
entreprise peut s’y préparer,
anticiper et s’engager
pour développer sa réactivité,
la robustesse de ses process,
et surtout la mobilisation de
ses équipes pour être proactif
plutôt qu’en résistance.
Spécialiste de la supply-chain,
IDEA s’engage résolument
pour être un logisticien 4.0,
partenaire agile et robuste
des mutations industrielles
en cours et à venir.
La digitalisation des services,
l’Homme augmenté par
la robotisation et le monitoring
des datas nous apportent déjà
des axes de performance
pour nos clients.
Notre indépendance
actionnariale et la solidité
de nos fonds propres nous
permettent de nous engager
dans la durée, auprès de nos
partenaires pour co-construire
avec eux les solutions les plus
ajustées à leurs priorités.

Fondé sur nos valeurs
entrepreneuriales et une
démarche RSE confirmée
par une évaluation
AFAQ26000, IDEA a su
consolider des expertises
métiers sur les marchés
les plus contraignants.
Aujourd’hui, le Groupe IDEA
s’engage, grâce aux nouvelles
technologies, à offrir à nos
clients de nouveaux services
générateurs de valeur ajoutée,
et développer les compétences
et l’employabilité de nos équipes.
Bruno HUG de LARAUZE
& Nicolas DEROUAULT

AGIR POUR VOUS,
AU COUP PAR
COUP OU DE BOUT
EN BOUT

Réflexion &
prototypage

IDEA :

avec vous
sur tous
les terrains

Conception &
industrialisation

Aéronautique

Énergie

Opérations
logistiques

Naval

Opérations
de production

Défense

Monitoring
de données

Chantier & habitat

Vrac

Gestion du
cycle de vie

Industrie
manufacturière

CO-CRÉATION
LE COLLABORATIF AU CŒUR DE TOUTES

« L’approche collaborative que nous entretenons
avec notre client MAN Diesel & Turbo France nous permet
d’améliorer ensemble la qualité des prestations, tout en adaptant
nos modes de production à des besoins émergents.
De ces réflexions naissent des solutions innovantes,
tel que le contrôle qualité grande hauteur par drone.
Avec cette innovation, nous diminuons les risques sécurité
liés à la manutention et réalisons un gain de temps considérable
grâce à la transmission 4G quasi instantanée des données
de contrôle au client. »

Julien DENIGOT,
Responsable de site
logistique IDEA

LES INNOVATIONS

Michael SINGER,
Directeur production
MAN Diesel & Turbo France

« Lorsqu’IDEA nous accompagne dans le développement
de nouveaux projets, nous évoquons souvent
la « flexibilité – réactivité » des équipes.
Ils ont une capacité remarquable à nous suivre dans
nos pics d’activité, liés aux nouveaux challenges du marché
de l’énergie. Nous cultivons la même culture industrielle
nous permettant de travailler ensemble sur nos enjeux
de sécurité, de qualité et d’innovation. IDEA n’hésite pas à
repenser son métier de logisticien pour nous accompagner
dans notre transition numérique et écologique. »

CO-CONSTRUCTION
DES FEMMES ET DES HOMMES AU CŒUR DE

« Le déploiement du magasin robotisé sur le site AIRBUS est le fruit
d’un véritable travail collaboratif entre les équipes AIRBUS, KUEHNE
+ NAGEL et IDEA. Les retours de notre « Proof Of Concept » nous ont
permis de faire évoluer la solution pour l’adapter aux contraintes AIRBUS.
Nous avons ainsi rajouté un ensemble de solutions, dont un système
de pointage laser, pour assister l’opérateur dans l’atteinte d’une fiabilité
irréprochable. Aujourd’hui, les robots circulent en continu sur un périmètre
de 5 000 références. Les enjeux de ce déploiement sont d’obtenir
des gains de surface et de productivité de 30 % en atteignant
une cadence de 110 picks à l’heure. »

Freddy LEFORT,
Responsable
de site IDEA
in situ Airbus

TOUTES LES INNOVATIONS

Maud MARNAC,
Responsable
Planification
et Logistique
Airbus Opérations

« Le lancement d’un nouvel avion est toujours un défi pour nous.
Il faut réussir à intégrer toujours plus de références sur une surface
contrainte par la montée en cadence de l’usine. L’expérimentation
d’un magasin robotisé sur un site IDEA nous a convaincu de l’incidence
positive d’une telle implantation chez AIRBUS. En quelques mois,
le projet était monté et validé. Le déploiement a ensuite été assuré
en un temps record. Cette démarche autour du « Goods to Man »
aéronautique, initiée ensemble, est une illustration concrète
de nos réflexions sur la logistique AIRBUS de demain. »

RÉFLEXION
& PROTOTYPAGE
RENDRE L’INNOVATION ACCESSIBLE À TOUS

NOS MÉTHODES ET OUTILS
POUR VOUS ACCOMPAGNER
Pourquoi rester seul face
à vos problématiques logistiques ?
La force d’IDEA est de mettre en place
une intelligence collective pour tester
et prototyper avec vous des solutions
innovantes, adaptées à votre vision,
vos besoins et votre marché.
Organisation logistique
Transitique
Protection des biens
Architecture des flux
Efficience de production
Prototypage de moyens
Manufacturing
Analyse des données à distance :
maintenance préventive, contrôle d’état
MCO, MRO et Reverse

Open Lab : point de rencontre et de partage
entre IDEA et ses partenaires (start-up, écoles,
institutionnels…), l’Open Lab est une véritable
fabrique à solutions pour relever tous vos défis
en mode collaboratif grâce aux nombreux outils
et méthodes utilisés : design thinking, impression 3D,
machines de test, knowledge management…
POC : au cœur de la méthode IDEA,
le « Proof Of Concept » permet de valider
la faisabilité concrète par le prototypage.
Mis en place sur un périmètre opérationnel limité
mais significatif, le POC nous permet d’imaginer
ensemble des applications innovantes, d’intégrer
les nouvelles technologies et de construire
des modèles inédits, orientés fonctionnalités,
économie circulaire et collaborative.
Une méthode souple, sans investissement lourd
et sans engagement à long terme, pour choisir
en toute connaissance de cause.

LE POC, VU PAR :
Jean-Baptiste BERNICOT,
Responsable Ingénierie
« Nous nous positionnons comme moteurs
d’innovation et non comme simples exécutants.
Notre expérience réelle et notre compréhension
effective du terrain nous rendent légitimes pour
aller au-delà de la seule exécution de nos contrats.
Nous co-construisons avec nos clients les schémas
de fonctionnement de demain. Nous aspirons
à toujours développer des services à forte valeur
ajoutée pour participer à la compétitivité
de nos clients. »

CONCEPTION
& INDUSTRIALISATION
ÊTRE EXIGEANT SUR LES OPÉRATIONS

TESTÉ ET
APPROUVÉ

SUR LE TERRAIN

La qualité d’une supply-chain industrielle
repose sur deux éléments clés :
l’efficacité et la fiabilité.
Voilà pourquoi IDEA mobilise tous ses talents,
concepteurs et opérateurs dans le design
de votre solution supply-chain. Nos ingénieurs
projets techniques et informatiques s’appuient
à chaque instant sur les savoir-faire de nos exploitants
terrain et profitent de la complémentarité
de nos métiers et expertises en logistique,
protection des biens, mobilité, vrac et maritime.
Nous visons l’excellence opérationnelle
dès la conception de votre supply-chain
pour vous garantir un pilotage performant
et une exécution optimale.

LA RSE
TOUCH
D’IDEA

Dès la conception
du schéma opérationnel,
IDEA intègre tous
les aspects sociaux
et environnementaux.

DÈS LA CONCEPTION
NOTRE OFFRE DE CONCEPTION

Ingénierie des flux :
définition de votre schéma
supply-chain et dimensionnement des moyens nécessaires
pour optimiser vos flux,
minimiser les litiges et réduire
vos coûts : identification
des besoins en ressources
humaines et matérielles,
conception de moyens
transitiques spécifiques,
intégration dès la conception
de vos fluctuations d’activités.

L’INGÉNIERIE IDEA, VU PAR :

Ingénierie de protection :
conception de solutions
sur mesure, garantissant
l’intégrité des biens confiés,
et respectueuses de
l’environnement : calcul
de l’empreinte carbone
pour optimiser et adapter
nos solutions aux modes
de transport, prise en
compte du cycle de vie
du contenant.

Ingénierie des données :
optimisation de votre supply-chain grâce à l’intégration
des données de vos fournisseurs, clients et sous-traitants
permettant ainsi d’améliorer le pilotage de vos KPIs, KOIs,
stocks, délais…

Lydia LEROY,
Ingénieur Projet
« Notre expérience opérationnelle nous permet
d’aller plus loin dans le questionnement de nos clients.
Chez IDEA, nous n’hésitons pas à sortir du cadre,
surtout si cela sert la compétitivité. Nous avons
à cœur d’éco-concevoir des solutions innovantes
et performantes adaptées aux besoins spécifiques
de chacun. Notre objectif : une supply-chain
à votre image, innovante et modulable, créatrice
de valeur ajoutée… de l’approvisionnement
jusqu’à la livraison. »

OPÉRATIONS
LOGISTIQUES
VIVRE UN PILOTAGE AGILE
Véritable intégrateur logistique,
IDEA co-pilote, avec vous, la conception
de supply-chains performantes
de produits industriels spécifiques
et sensibles et en assure la maîtrise.
Au service de votre compétitivité,
nous apportons transparence, valeur ajoutée
et agilité dans vos opérations logistiques
industrielles ou non. Nous en assumons
les risques et les investissements.

 ilotage
P
– Ordres d’achats et / ou de distribution
– Plans de transports multimodaux : collecte
et distribution de vos pièces ou produits
– Stocks avec une vision multi-entrepôts
– Analyse budgétaire et financière
– KPI’s/KOI’s
– Sous-traitance : de la sélection au contrôle
– Flux amont / aval usine
Gestion des approvisionnements et achats
Portage de stocks
Veille du track & trace et alertes
Interfaçage des ERP et SI

Logisticien du premier et dernier kilomètre,
IDEA intervient aussi bien dans vos usines
que sur ses propres plateformes pour assurer
le pilotage des flux logistiques et la mise
en œuvre des opérations industrielles.
Préparation de commandes
Gestion des expéditions
Magasin avancé fournisseur
Approvisionnements usines
et bord de chaîne
Manutention lourde
Pilotage de la sous-traitance
Transport industriel et transfert
Emballage industriel
Préparation des exports

LE PLUS
IDEA

Notre capacité à intégrer
des données fournisseurs
et sous-traitants pour
optimiser la production :
myData by IDEA

LE PILOTAGE GLOBAL, VU PAR :
Philippe PIOUD,
Directeur BU Aéronautique
« IDEA participe à la production de plus de 600 avions
par an sur les différents sites de production d’Airbus.
Chaque jour, nous assurons le pilotage global des magasins
et flux d’usines in situ à Nantes et Saint-Nazaire. Nos équipes
interviennent sur l’ensemble de la supply-chain : de la gestion
des stocks au transfert industriel des pièces et éléments, en
passant par la préparation bord de chaîne, les manutentions
lourdes et l’emballage pour expédition. Afin d’améliorer
le pilotage de nos activités, nous prenons le risque d’investir
en propre dans des solutions innovantes, tel que des magasins
robotisés, qui contribuent à la performance de nos clients. »

OPÉRATIONS
DE PRODUCTION
DOPER VOTRE INDUSTRIE AVEC
En s’appuyant sur notre expérience
de « maker » et en regroupant
au même endroit logistique
et production, IDEA libère votre usine
de ses contraintes.

LE VRAC, VU PAR :

 pports de valeur
A
– Manufacturing sur lieu de stockage
– Pré-assemblage : pièces et modules
– Finitions industrielles
– Différenciation retardée
Tâches industrielles
– Perçage – Grenaillage – Découpe
– Peinture – Filmage – Oxycoupage…

Yves-Marie ROUÉ,
Directeur Activités Vrac
« Sur notre séchoir à graines, 30 000 tonnes de
graines de colza et 15 000 tonnes de maïs transitent
chaque année. Durant la période des récoltes,
ce site de transformation permet ainsi de libérer de
la capacité de stockage pour nos clients collecteurs
et leur éviter une rupture de charge sur la chaîne
d’approvisionnement. Le site du silo de Saint-Nazaire
dispose d’un laboratoire où sont analysées les
caractéristiques panifiables du blé pour ségréguer
et livrer au client une marchandise adaptée
à sa demande. Nos certifications, notamment
la GTP (Good Trading Practices), témoignent de
notre capacité d’adaptation aux modes opératoires
et aux besoins des marchés de nos clients. »

LE MANUFACTURER HUB

LE MANUFACTURING, VU PAR :
Éric JEANNE,
Responsable Manufacturer Hub
« IDEA réalise aujourd’hui des opérations de production
afin d’accompagner ses clients dans leur recentrage
sur leur core business. Au-delà du stockage de proximité,
nous apportons de la valeur ajoutée aux composants
sur le même lieu : une découpe à longueur, la préparation
d’un kit, de l’assemblage, de la peinture ou toute autre
opération industrielle concernant le semi-fini.
Le co-manufacturing est une offre stratégique pour
nos clients : optimiser leurs surfaces pour des opérations
à forte valeur ajoutée, flexibilité et réactivité
des approvisionnements. »

MONITORING
DE DONNÉES
BOOSTER VOTRE PERFORMANCE PAR UN
IDEA valorise l’ensemble des données de votre chaîne
logistique pour une meilleure efficience, allant du monitoring
jusqu’à la proposition d’actions préventives.
Notre capacité à agréger l’ensemble des données
de vos fournisseurs, clients et sous-traitants vous assure
un pilotage optimal de votre supply-chain.

LES APPLIS
BY IDEA
IDEA développe ses propres
applications métiers pour plus
de réactivité et d’agilité

MyWay : système de tracking
MyRoad : suivi transport en temps réel
MyPack : application de demande d’emballage
SmartPack : tracking d’emballages connectés
MyData : business intelligence by IDEA
IStock : progiciel WMS

MONITORING DE VOS DATAS
NOTRE MÉTHODE POUR
VALORISER VOS DONNÉES
1 S
 uivre, consolider
et partager les données
de l’ensemble des acteurs
de votre chaîne logistique
2 D
 iffuser des tendances
et des analyses
personnalisées pour
anticiper les problèmes
et saisir les opportunités
3 A
 voir une lecture rapide
et précise des causes
des incidents pour prendre
des mesures correctives :
la résilience logistique
by IDEA
4 R
 epérer les dérives
naissantes sur les données
clés et proposer
des mesures préventives

Une méthode applicable
à tout type de produits
industriels : matières
premières, semi-finis,
sous-ensembles…
IDEA est une entreprise
indépendante et incessible,
nous sommes un tiers
de confiance, capable
d’agréger des données
sensibles en toute sécurité
et confidentialité.

LA BUSINESS INTELLIGENCE, VU PAR :

Samuel CARDINEAU,
Responsable Systèmes
d’Informations
« Les données d’une supply-chain sont une mine d’or
pour optimiser le pilotage des activités, améliorer
l’efficacité et réduire les coûts, cachés ou non.
Il nous est apparu évident de croiser les données
à notre disposition pour en extraire leur vraie valeur
et ainsi aider nos clients dans leur prise de décision.
C’est ce que l’on appelle la Business Intelligence (BI)
ou informatique décisionnelle. Notre capacité
à fournir des rapports et des tableaux de bord de suivi
des activités à la fois analytiques et prospectifs
est un réel atout. »

GESTION DU
CYCLE DE VIE
PILOTER LA SECONDE VIE DE VOS PRODUITS
En vous appuyant sur le savoir-faire IDEA
en gestion de pièces de rechange, MCO et MRO,
maintenez vos produits en conditions opérationnelles
le plus longtemps possible et améliorez ainsi
votre efficience environnementale.

NOS
SERVICES

Gestion des pièces de rechange
Contrôle qualité, CND, tests
Pôle client
Gestion du versioning
Matrice de compatibilité et conformité
Échange standard par anticipation
Réparation et flux associés
Gestion de la maintenance préventive (spare kits)
MCO/MRO

LA REVERSE LOGISTIQUE,
VU PAR :
Bruno MAHÉO,
Responsable Reverse Logistique
« Le groupe IDEA se positionne en catalyseur d’initiatives et développeur d’énergies.
En veille active sur tous les sujets touchant à la performance environnementale,
nous accompagnons nos clients dans l’optimisation du cycle de vie produit,
préoccupation grandissante dans l’industrie. Notre objectif est avant tout de constituer
des supply-chain efficientes et pérennes, de mettre en relation les industriels pour trouver
avec eux les solutions pour l’ensemble de leur marché. Le BTP est un exemple significatif
des pistes ouvertes par ces nouveaux modèles : la reverse logistique devient ainsi
un élément clé de l’économie circulaire pour les industriels du secteur. »

LA REVERSE LOGISTIQUE BY IDEA
Vos produits arrivent en fin de vie ?
IDEA vous accompagne dans
la transition de l’économie « linéaire »
classique à l’économie circulaire.

Organisation de la chaîne de valeur
Logistique de ramassage
Déconstruction
Refurbishing
Revalorisation
Attachement à l’efficience
environnementale de la chaîne

MÉTIERS
COMPTER SUR NOS EXPERTISES
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.
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.

LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
100 ha de
plateformes
logistiques
en France /
Opérations
in situ clients

 pprovisionnement –
A
Ordonnancement
Contrôle qualité
Magasin Avancé Fournisseur
Approvisionnement bord
de chaîne
Gestion et optimisation des stocks
Préparation de commandes, kitting
Gestion des expéditions
Délégation de production
Pré-assemblage
Différenciation retardée

PROTECTION DES BIENS
& EMBALLAGE INDUSTRIEL
15 unités en France /
300 000 m2 d’entrepôts
et ateliers / Agréments IATA,
IMDG, ADR

 arantie de l’intégrité
G
des biens confiés
Conception, fabrication,
emballage
Calages spécifiques
Caisseries
Containérisation
Conception et réalisation
de moyens de protection
sur mesure
Transfert industriel

LOGISTIQUE VRAC
4 sites dédiés /
Capacité
200 000 t /
Gestion de
2 000 000 t / an

Stockage de produits sensibles
Transit maritime import / export
Affrètement routier et ferroviaire
Approvisionnement usines
Traçabilité produits
Mise aux normes de marchandises

SHIPPING
Opérateur portuaire
de référence Montoir /
St-Nazaire (1 919)

 anutention portuaire
M
vrac et conventionnel
Consignation de navires
Douane – Affrètement

MOBILITÉ
& TRANSPORT
600 cartes grises
de véhicules
industriels /
Membre du réseau
Astre / Camions
au gaz naturel

Produits dangereux (ADR)
Transport exceptionnel
Engins spéciaux et matériel
roulant
Chariots embarqués
Location avec conducteur
Livraison, désemballage
et installation des produits
Création et pilotage de flux
de transport

SIÈGE DU GROUPE IDEA
ZAC de Cadréan – B.P 55
44 550 Montoir de Bretagne
www.groupe-idea.com

Contactez-nous

02 40 90 08 09
contact@groupe-idea.com

L’INNOVATION AU CŒUR
DE VOTRE SUPPLY-CHAIN

2020.

Vous voulez
nous faire part
de votre projet ?
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ALLO
IDEA ?

Vous souhaitez
en savoir plus
sur nos offres
de logistique globale
et sur-mesure ?

DES VALEURS
FORTES &
CONFIRMÉES
Co-entreprendre : créer et mettre

en œuvre ensemble

Respect : placer l’humain au cœur
de nos attentions

Esprit d’équipe : partager une aventure
commune

Engagement : s’investir pour tenir sa parole
Responsabilité : assumer ses décisions

dans le respect de nos environnements

RSE, IDEA
S’ENGAGE AU
QUOTIDIEN À
Être transparent et loyal
avec nos clients et prestataires.
Agir sur les aspects énergétiques
du groupe.
Valoriser et protéger l’humain
au cœur de nos métiers.

LA DÉMARCHE
QUALITÉ
AU CŒUR
DES PROCESS
IMDG I ADR

DONNÉES
CLÉS
région

NORD

région

NORMANDIE

région

région

BRETAGNE

ÎLE-DE-FRANCE

région

région

OUEST

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

région

SUD-OUEST

région

SUD-EST

1 400

collaborateurs

150

millions d’euros de CA

65

millions d’investissements
en cours

56
sites

100

ha de plateformes logistiques

300 000

m2 d’entrepôts et d’ateliers

600

cartes grises de véhicules
industriels

