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L’ESSENTIEL

Mes News

Balyo reçoit 
le Grand Prix
du jury SITL

P
our la 12e édition de ses prix de l’innovation, SITL
Europe 2012 a reçu 65 dossiers. Ils ont été soumis à
un jury de neuf membres qui ont décerné huit

Auriges. Le Grand Prix du Jury, qui récompense une réa-
lisation se caractérisant pour son
aspect innovant, ses apports réels
en termes de performance, sa cor-
respondance à une vraie demande
et sa capacité à s’adapter à toute
taille d’entreprise, est revenu à
Balyo pour son kit universel d’au-
tomatisation de chariots Move
Box. La meilleure innovation Pro-
duit a été décernée à Consoptima
pour Simu Tuck Center, un simu-
lateur de conduite de poids lourd
qui personnalise la formation.
Dans la catégorie Organisation
innovante entre un chargeur et un
prestataire, les vainqueurs sont
Marfret, Stef et Ferrero pour la
mise en place d’un transport en

Triple certification de
Panhard pour Sisley

P
anhard Réalisations, filiale du Groupe Panhard
Développement, a  obtenu trois certifications
pour le bâtiment de Saint-Ouen l’Aumône livré

clés-en-main à Sisley en juillet 2010 : une double
certification HQE en phase réalisation, niveau Excel-
lent, le BBC Effinergie et les trois étoiles Afliog (le
plus haut niveau atteignable, qui atteste que le bâti-
ment est conforme au classement Afilog plates-
formes logistiques décembre 2008 sur les thèmes

conditions de travail
et  adaptation  du
bâtiment  au  pro-
cess). Le profil envi-
ronnementa l   du
bâtiment (45.600 m²
dont   une  p la te-
forme de distribu-

tion de 37.600 m² et un ensemble de bureaux et de
laboratoires R&D de 9.000 m²) compte huit cibles
jugées très performantes sur les 14 que comprend la
certification HQE pour le bâtiment d’activité logis-
tique et 11 cibles sur 14 pour l’ensemble de bureaux
et laboratoires attenants. Le niveau « très performant »
est atteint sur 100 % des cibles d’éco-construction et
d’eco-gestion. ■ JLR

La compétition 
« The Fresh Connection »
prend de l’ampleur 

C
e ne sont pas moins de 210 équipes représentant 
16 pays qui participent à la compétition internatio-
nale 2012 du jeu «The Fresh Connection» (contre

neuf ayant pris part à la finale l’année dernière en Italie). Les
mieux représentés sont les Pays Bas (patrie originelle des
créateurs du jeu, Involvation) avec 64 équipes, suivis par
l’Afrique du Sud (36), la Belgique (21), le Danemark (18) et
en 5e position... la France avec 15 équipes ! Ce qui est clai-
rement un bon début pour la 1ère fois que Fapics promeut la
compétition en France. Les autres pays participants sont
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Australie, le Brésil, le Canada, la
Chine, les Etats-Unis, Hong Kong, l’Italie, le Japon et la Rus-
sie. En termes de multinationales se sont inscrites des
équipes de : Abbott, BASF, Canon, Coca Cola, Danone,
Dow Chemical, Ernst & Young, Etam, General Electric,
Heineken, Honeywell, Intel, Janssen, John Deere, John-
son&Johnson, Kraft Foods, Mars, la NASA, Nestlé, Philips
et Thyssen. Toutes ces équipes sont parties depuis le 5 mars
pour 12 semaines de compétition. La finale nationale du jeu
se déroulera dans les locaux de l’ESCP le Jeudi 14 Juin, au
moment du congrès de Fapics (et non le 21 juin comme
prévu initialement), avant la finale internationale en sep-
tembre à Barcelone. Allez la France !!! ■ CP

mode fluvial de produits de grande consommation à tem-
pérature dirigée. La meilleure innovation environnementale
de type Equipement de transport  a été remportée par MGE
pour sa caisse mobile multi-usages Valorail. Easypack ne
s’est pas présenté pour recevoir son prix de la meilleure
innovation environnementale Entreposage, conditionne-
ment et emballage. SED Logistique s’est vu remettre le prix
de la meilleure innovation Service Transport & Logistique
pour sa plate-forme mutualisée comportant le premier trieur
vertical géré par un prestataire. La meilleure innovation
catégorie Manutention a distingué BA Système pour Autos-
wap, son système de remplacement automatique de batte-
ries de chariots élévateurs. Enfin, GSE a gagné le Prix de la
meilleure innovation Installation ou Site Logistique pour la
plate-forme grande hauteur qu’il a conçue et réalisée pour
Jysk à Radomsko, en Pologne. ■ CP

Les lauréats et membres du jury de la 12e édition des Prix de Innovation SITL.

Raul Bravo, 
co-Fondateur 

et PDG 
de Balyo
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