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Equipements logistiques 2.0 éco-responsables

COLISPRATIC et SAVOYE, partenaires
pour le déploiement et l’industrialisation des PROXIDRIVE
COLISPRATIC, bureau d’études spécialisé dans la logistique 2.0 et éco-responsable du dernier
kilomètre, vient de signer un partenariat avec SAVOYE, leader sur le marché de l’automatisation
intelligente des process de préparation de commandes. Selon cet accord, l’industriel SAVOYE
produirait 5.000 PROXIDRIVE pour le marché européen d’ici 2020.
PROXIDRIVE, un nouveau concept logistique 2.0, éco-responsable et ouvert 24/7
COLISPRATIC ouvre la voie de la logistique 2.0 éco-responsable et répond à la problématique du
dernier kilomètre. Le bureau d’étude a breveté et prototypé une nouvelle offre logistique à
destination des e-commerçants, logisticiens, entreprises de messagerie et internautes. Baptisée
PROXIDRIVE, il s’agit d’une aire logistique de type « drive » qui propose aux distributeurs et
producteurs de massifier et rentabiliser leurs livraisons en un seul lieu accueillant des marchandises
sous température ambiante et dirigée (12°C, -2°C et -22°C).
Les PROXIDRIVE sont ouverts 24/7 et disposent de
places de stationnement dédiées. Les consommateurs
peuvent donc venir retirer leurs colis quand ils le
souhaitent, près de leur bureau, de leur domicile ou de
l’école des enfants, grâce à l’obtention d’un code reçu
par SMS ou email. C’est simple, rapide et sécurisé !
Enfin, la ville et ses habitants connaitront moins d’encombrements et de pollution.

PROXIDRIVE accélère son développement
Pour faire face à son déploiement, COLISPRATIC a conclu un accord industriel
avec SAVOYE, filiale du Groupe LEGRIS INDUSTRIES avec pour objectif, la
fabrication de 5.000 PROXIDRIVE d’ici 2020. Comme l’explique Gérard CREBIER,
le fondateur de COLISPRATIC (photo) : « PROXIDRIVE a demandé 3 ans de R&D.
Les développements techniques dorénavant terminés, nous entrons dans la
phase de déploiement et de production des préséries avant l’industrialisation
début 2016. »
Les deux entités prévoient la création de nombreux emplois, commercial et technique. « Grâce à la
mutualisation de nos savoir-faire et de nos moyens, nous allons rapidement monter en puissance et
être en mesure de répondre à la demande. Avec SAVOYE, reconnu pour sa pertinence technique et
industrielle, nous nous donnons les moyens de conquérir rapidement des parts de marché en Europe.
Nous nous appuyons dorénavant sur ses capacités industrielles disponibles sur plusieurs continents,
ce qui nous permet de nous concentrer sur le développement commercial, poursuit Gérard CREBIER.
Et nous sommes extrêmement confiants lorsque l’on sait que pour 8 Français sur 10, la livraison est
source d’agacement. PROXIDRIVE est véritablement LA réponse logistique. »

SAVOYE, au contact du consommateur final
Cet accord est aussi éminemment stratégique pour SAVOYE qui, en tant qu’acteur sur plusieurs
segments de la Supply Chain, et particulièrement la gestion des flux logistiques de détail, s’intéresse
depuis plusieurs années à la problématique de la logistique du dernier kilomètre.
« Celle-ci est devenue incontournable avec l’apparition de nouveaux
comportements de consommation et, par conséquent, de nouveaux canaux de
vente (web-to-store, click & collect, drive, etc.), confirme Dominique TESTA,
Directeur Industriel, R&D et Innovation de SAVOYE (photo). Dans ce contexte,
la logistique des entrepôts a dû et doit évoluer en permanence. C’est dans
l’ADN de SAVOYE que de proposer des réponses adaptées à chaque process ou
combinaison de process. Lorsque nous avons été sollicités par COLISPRATIC,
nous nous sommes estimés légitimes de par notre savoir-faire et notre
expertise dans la construction d’équipements physiques intelligents, et avons
donc répondu présents ! »
Un des axes de développement de SAVOYE est de poursuivre ses actions déjà engagées pour « sortir
de l’entrepôt ». « Grâce à nos solutions logicielles comme le TMS, nous apportons à nos clients,
depuis plusieurs années déjà, des outils de gestion du transport, d’organisation de tournées de
livraison, etc. Avec la construction des équipements PROXIDRIVE pour COLISPRATIC, nous allons
encore plus loin en touchant directement le consommateur final ! » conclut Dominique TESTA.

A propos de COLISPRATIC & PROXIDRIVE
COLISPRATIC est un bureau d’études spécialisé dans la logistique 2.0 éco-responsable du dernier kilomètre. Fondé en 2012,
il s’adresse principalement aux web marchands, logisticiens et internautes, et leur offre des nouveaux équipements et un
nouveau service logistique : le PROXIDRIVE.
Un PROXIDRIVE est une aire logistique de type « drive », sur laquelle on retrouve des équipements de différents formats sous
température ambiante et dirigée. Elle est sécurisée et accessible 24/7.
Plus d’informations sur : http://www.proxidrive.net

A propos de SAVOYE
Division du Groupe LEGRIS INDUSTRIES, SAVOYE est concepteur et fournisseur de solutions logistiques globales standards...
sur mesure ! SAVOYE répond à tous les process de la Supply Chain en s’appuyant sur la complémentarité et l’expertise de 4
marques fortes reconnues en France, comme à l’international : INTELIS, A-SIS, PRODEX et RETROTECH.
Plus d’informations sur : http://www.savoye.com

