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Acteurs du transport et de la logistique
se donnent rendez-vous à Paris
a Semaine internationale du
transport et de la logistique
(SUL) se déroulera du 14 au
16 mars, pavillon i, au parc des
expositions porte de Versailles
à Paris. Un évènement se tenant conjointement avec Intralogistics (salon des équipements et des systèmes
automatisés de manutention)
et Transport Next Generation
(salon des équipements de > Cette annee, la Semaine du transport et de la logistique
se tiendra au pavillon I, porte de Versailles a Paris
transport innovants tous
modes). « D'un modèle homogène, les en puissance, stimulé par l'essor de prosupply chain se fragmentent, et la na- jets d'automatisation d'entrepôts sur le
ture des flux physiques et fonctionnels marché français. De nombreuses confése transforme. SUL Paris 2017 à tra- rences sont prévues durant trois jours
vers ses trois salons apporte des ré- avec des thèmes variés comme: bien
ponses à ces défis au moyen de solutions dédouaner, optimisation de tournées et
innovantes », commente Alain Ba- ROI, la digitalisation de la supply chain,
gnaud, directeur de Reed Exhibitions « de l'usine du futur au dernier kiloTransport & Logistics, organisateur de mètre : les entreprises logistiques ontl'événement. Dans les allées du salon, il elles pris le virage du digital? » (le
sera notamment beaucoup question de 14 mars), vers un transport décarboné,
« en quoi la transformation digitale mosupply chain numérique.
Du côté de Transport Next Generation, difie-t-elle les règles du jeu pour les proseront présentées les nouvelles motori- fessionnels? » avec Akanea (le 15).
sations au gaz et électriques ainsi que les Le 16, se tiendra la cérémonie des prix
solutions de distribution associées. In- de l'innovation et du Start-up Contest.
tralogistics devrait, pour sa part, monter
Nathalie Marchand
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