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COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Les rencontres 
de « la logistique et du transport de demain » 

Jeudi 6 décembre 2018 - 18h45 / 21h 
  
Le LAB’O - Village by CA organise, jeudi 6 décembre 2018, une rencontre dédiée à l’innovation en matière de logis-
tique et de transport. 
Ce rendez-vous réunira différents acteurs du secteur, gestionnaires d’infrastructures de transport, professionnels 
de la logistique, startups… concernés par les questions liées notamment à l’optimisation des déplacements, à la 
rationalisation de la consommation d’énergie, à la digitalisation de la profession de manière générale et à ses ver-
tus durables. 
En explorant les problématiques d’aujourd’hui, cette rencontre a pour ambition de faire émerger les perspectives 
d’innovation pour demain. 
  
  

Deux tables rondes : optimisation et digitalisation 
La logistique et les transports ont engagé leur transformation digitale et avec elle la transition vers des solutions 
permettant de limiter l’impact des déplacements sur l’environnement. 
 Recherche et Développement, innovations sociales, sont au cœur de projets d’évolution de la filière. 
 
A la lumière de leurs expériences respectives, G-Keep, le Kangourou vert, Keensaas, Deret, Burban-Palettes,… par-
ticiperont à deux tables rondes organisées autour des thèmes :  

1. L’optimisation de la logistique et de la Supply Chain 
2. Vers des transports connectés et respectueux de l’environnement ? 

  
Enfin, la rencontre se terminera par une gallery walk et un cocktail qui permettront à chacun de faire plus ample 
connaissance. 
  
  

Le programme 
18h45 : Accueil 
19h00 : Introduction _ Partnaire, David Vincent, responsable développement logistique 
19h15 : Comment optimiser la logistique et la Supply chain ?   

- G-Keep – Optimisation de la consommation de carburant 
- Burban Palettes – La reverse logistique ou retour des emballages 
- Deret - La logistique du dernier kilomètre 

19h45 : Vers des transports connectés et respectueux de l’environnement ? 
- Keensaas : Une solution connectée pour minimiser l’espace perdu dans les camions 
- Kangourou vert – Des véhicules électriques pour les livraisons 

20h15 : Gallery Walk  & Cocktail 
- Visite des stands de différentes entreprises du transport et de la logistique 

  
Inscription indispensable ici : https://web.dooliz.com/evfi5bX_N4 
ou auprès de betty.adam@tech-orleans.fr 
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