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DOSSIER 12 – REDCATS / LA REDOUTE – Logistique GRIMONPREZ 
 

SOCIETE UTILISATRICE 

Nom de la société : REDCATS  LA REDOUTE 

Secteur d’activité  Multispécialiste en Prêt-à-Porter et Décoration, La Redoute est le 

deuxième vendeur d’Habillement féminin et le troisième vendeur de 

Linge de Maison en France. Laredoute.fr est le 1er site d’achats 

d’Habillement et de Décoration en France, 

Chiffre d’affaires annuel  En 2010, Redcats a réalisé un chiffre d’affaires de 3,436 Md  dont 

54 % sur Internet, 

Effectif  Redcats plus de 14.000 collaborateurs 

Nom et fonction du représentant  Gonzague Dalle Responsable import  

SOCIETE PARTENAIRE 

Nom du partenaire Logistique GRIMONPREZ 

Nom du représentant  Laurent Beauvoir 

                                                           PROJET réalisé depuis 2009 

1. Problématique  Comment fluidifier les flux de conteneurs en hinterland depuis les 

ports du nord en améliorant le bilan carbone 

2. Solution mise en œuvre  Réhabilitation d'une ancienne usine métallurgique en terminal 

fluviale bord à canal qui permet d'avoir un quai de déchargement 

directement relié à l'entrepôt sans rupture de charge 

3. Objectif  Fluidifier le trafic de conteneurs, améliorer le bilan carbone 

4. Description de l’application  le réseau de PME Logistique Grimonprez a investit plus de 10,5M  

dans l’aménagement de l’ancienne friche industrielle Norzinco. Cette 

nouvelle structure est la première plateforme tri modale sans ruptures 

de charges sur le nouveau canal. 17000 m2 de stockage sont dédiés 

au « cross-docking » de containers et permettront d’accueillir des 

rotations de 4 péniches / jour arrivant depuis Anvers Zeebrugge et 

Rotterdam, Dunkerque. Chaque péniche aura la capacité de 

transporter 60 containers. 

Aux portes des ports de du Nord de l’Europe, cette solution offre 

ainsi des possibilités de manutention et de stockage innovantes et se 

place comme le nouveau partenaire durable au service des 

organisations transport et logistiques multimodales. 

Pour ce projet innovant à travers FLAG, Redcats et La Redoute ont 

décidé de s’inscrire dans ce mode de transport économe. 

 

Alors que la raréfaction des ressources pétrolières et l’emballement 

de l’effet de serre deviennent des problématiques de plus en plus 

prégnantes, les voies d’eau apparaissent comme un mode de 

transport économe tant d’un point de vue de la consommation 

énergétique  que des émissions de CO2. En moyenne, à distance 

comparable, le transport fluvial a une efficacité énergétique près de 3 

fois plus efficace que le mode routier et les émissions de CO2 sont 

entre 2 et 4 fois moindre que celles des poids lourds 

C’est dans le cadre des Prix de l’Innovation et du Développement 

Durable PPR 2010 qu’a été présenté, par une équipe de 6 

collaborateurs de La Redoute, un projet visant à travailler au 

lancement de ce mode de transport alternatif 

Suite à l’aménagement du site et à l’installation d’un équipement 

permettant de décharger et de stocker des containers sur ce même 

site,  
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5. Périmètre de l’application  L'application couvre les territoires Belges et Nord pas de Calais 

6. Date de mise en œuvre 01/04/11 

7. Durée de la mise en place  3 ans 

8. Nombre d’utilisateurs concernés 5 à ce jour 

9. Difficultés rencontrées et 

réponses apportées 

Mise en place d'un Business Plan concurrentiel par rapport à la 

route, pour y remédier nous avons travailler l'ensemble des coûts de 

production et d’exploitation de la barge 

10. Résultats obtenus (qualitatifs et 

quantitatifs) 

La Redoute ambitionne aujourd’hui de pouvoir transporter 

environ 1.000 conteneurs chaque année en utilisant cette voie 

d’eau, ce qui correspond à une économie de 1.000 camions par 

an, soit une réduction de 225 tonnes équivalent CO2. 

11. R.O.I. estimé  

12. Perspectives d’évolution  Ouverture de la solution à d'autres clients pour développer le trafic,  

13. En quoi cette solution est-elle 

innovante ? 

Première plate-forme de cross-docking pour conteneurs sans rupture 

de charge de transport  

14. En quoi le projet a-t-il impacté 

les performances de l’entreprise ? 

Gain fluidité sur le trafic de conteneurs, gain sur les émissions de 

CO2,  

15. Le projet a-t-il une dimension 

développement durable ?  

Ce projet est orienté développement durable en massifiant les 

volumes transportés 


