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La SITL Europe et Intralogistics Europe 2018 ont eu lieu du 20 au 23 mars, à Paris Nord Villepinte, 

dans le Hall 6. Ces deux salons ont accueilli 800 exposants, soit une hausse de 10% des exposants 

par rapport à l’édition 2016. 37 793 participants professionnels ont été réunis : malgré les grèves de 

la SNCF du jeudi 23 mars, le visitorat connaît une belle progression de 3%. L’événement est en 

augmentation de 25% sur le nombre de visiteurs internationaux, passant de 8 à 10% du total des 

visiteurs. 
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104 conférences et ateliers ont été organisés durant les 4 jours du salon. 

Le programme des conférences de l’année 2018 a abordé 15 grandes thématiques, dont 4 

temps forts inédits : la transformation digitale, les ressources humaines, les territoires & régions, 

l’axe franco-allemand. 

 

Les livraisons urbaines traitées dans une thématique dédiée depuis la SITL 2017 ont fait l’objet de 4 
conférences réunissant un total de 511 participants. Le dernier kilomètre témoignant d’une 
dynamique importante et d’évolutions rapides, est une réelle problématique pour les entreprises. Ce 
contexte explique la forte mobilisation des participants autour de cette thématique. 
 
Le Maritime Day continue sa progression avec 740 participants cette année, contre 584 en 2016. 
 
L’import-export a très bien fonctionné cette année, avec un total de 415 participants contre 191 en 
2016. Il s’agit en particulier du sujet sur la stratégie douanière comme levier de performance 
économique, et du Brexit pour mieux comprendre les changements et impacts à venir. 
 
La transformation digitale a attiré de très nombreux visiteurs, curieux d’écouter des experts parler 
du virage numérique du secteur et des nouveaux business models. Les 2 conférences organisées dans 
le cadre de cette thématique ont rassemblées 416 participants. Le sujet faisant un état des lieux de 
l’innovation logistique en Europe et dans le monde a été l’un des plus suivis, avec un total de 274 
professionnels. 
 
Parmi les objectifs de visite du salon, le second est d’« Actualiser votre connaissance du secteur », 
derrière la rencontre avec les exposants. Ils étaient au total 7681 professionnels à assister à une ou 
plusieurs conférences, soit une augmentation de 4,5% par rapport à l’édition 2016. 
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Plus de 100 conférences multi-thématiques 
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La conférence sur l’organisation de la logistique chez Amazon a remporté un succès attendu avec 
452 participants. Le Président d’Amazon France, Ronan Bolé, a fait l’honneur de sa venue dans le 
cadre d’un face-à-face avec l’animateur et directeur général de Néo 26, Franck Journo. Une 
intervention rare qui a marqué les esprits. Sans surprise, cet événement occupe la première place du 
classement des conférences.  
 
Ci-dessous le top 10 des conférences en nombre de participants :  
 

TOP 10 DES CONFERENCES 

 

  

Rang Thématique Sujet

1 Intralogistics Organisation de la logistique Chez Amazon 

2 Digital
Regards sur l'innovation logistique dans le monde : 

révolution, disruption, transition digitale

3 Daimler La digitalisation dans le monde du transport

4 Innovations
Logistique de demain : quels sont les impacts des 

innovations technologiques & des mutations du retail

5
Maritime Day & 

Connections Portrait du marché maritime aujourd'hui

6 Livraison Urbaine
Les enjeux de la data dans la livraison du dernier 

kilomètre

7 JLL Supply chain 4.0 : mythes ou réalités

8 Import-export
La stratégie douanières - un levier de performance 

économique

9 Forum Africa Logistics

Les enjeux d'un plus grande intégration des chaînes 

logistique en Afrique : des plateformes d'imports au 

consommateur final

10
Maritime Day & 

Connections Les ports, des coopérations fluviales

TOP 10 DES CONFERENCES LES PLUS SUIVIES
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Les concours des Prix de l’innovation et du Start-up Contest ont recueilli 48 candidatures. 

Suite à la délibération des Prix de l’innovation, le jury composé de 18 grands décideurs de 

l’industrie, listés ci-dessous, a décerné 6 trophées.  

- Marc  BERNARD, Responsable Services Clients & Transport, HERTA, GROUPE NESTLE 

- Erik DAM, Director Global Supply Strategies, BAYER CROP SCIENCE 

- Yann de FERAUDY, Deputy CEO Operations and IT, GROUPE ROCHER OPERATIONS 

- Grégory DEBUCHY, Directeur Supply Chain, GROUPE BIOMERIEUX 

- Xavier DERYCKE, Directeur Supply Chain, GROUPE REXEL 

- Anne GROSSET, Directrice Logistique, HAPPY CHIC 

- Jean-Michel GUARNERI, Président de l'ASLOG 

- Aude LE VERRE, Global Supply Chain Manager, DIANA PET FOOD 

- Aurelie MATTMANN, Directrice Logistique France et Espagne, KRAMP 

- Jean  MAZERAN, Global Logistics Manager, SAINT GOBAIN Gypsum Activity 

- Yves MOINE, Directeur Supply Chain, PICARD SURGELES 

- Eric BALLOT, Professeur, ECOLE DES MINES DE PARIS 

- Alexandre BERGER, Directeur des Projets Logistiques dans l'équipe Business 

Development, GROUPE LA POSTE 

- Jean-François MOULIN, Global Supply Chain Director, L’OREAL DIVISIONS PRODUITS 

PROFESSIONNELS & COSMETIQUE ACTIVE 

- François PEIGNES, Vice-Président Supply Chain Operations, AREVA 

- Christophe POUTIERS, Directeur Supply Chain, BAZAR CHIC 

- Peter REINSHAGEN, Managing Director, ERMEWA SA 

- Gabriel SCHUMACHER, Directeur Logistique, BSH ELECTROMENAGER 

 

 

 

 

 

 

 

2 concours dédiés à l’innovation et aux start-up 
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Lauréat BLYYD

ATM by Gaussin est le premier tracteur de parc de fabrication française en 

technologie full électrique.

Nominé CARRIER TRANSICOLD EUROPE

Le Supra® au gaz naturel comprimé est un groupe frigorifique multi température 

équipé d’un moteur thermique alimenté au gaz naturel comprimé.

Nominé STAR'S SERVICE

DeliverGreen déploie une flotte de plus de 200 véhicules propres, disposant de 

50 bornes de rechargement sur une surface de 260 m2.

Nominé BOPLAN

La Borne LED améliore la sécurité et le confort de travail du personnel pendant le 

chargement et le déchargement.

Lauréat FRET SNCF

Trans Fret Digital, le premier train de fret au monde circulant avec des systèmes 

innovants à base d’IoT au service de tous les acteurs du fret ferroviaire.

Nominé CONTAINER EQUIPEMENT ET ARRIMAGE

Avec son absorbeur d’éthylène, un tube plastique à fixer sur la grille de 

récupération d’air des compresseurs des conteneurs frigorifiques permettant 

d'allonger la durée de stockage des fruits et légumes de plusieurs semaines.

Nominé TDI

Pour : un extranet applicatif qui centralise l’ensemble des informations liées à la 

logistique d’expédition. 

Lauréat MICHELIN

Avec MyBestRoute : une application web de calcul d’itinéraires et de coûts 

associés, destinée aux transporteurs poids lourd.

Nominé OWNEST

Solution Blockchain de transfert de responsabilité, qui permet de visualiser en 

temps réel les responsables des biens physiques sur tout réseau logistique.

Nominé EASYPROG SARL

SGA, une borne interactive multilingue d'identification de chauffeurs PL/VL qui 

gère l'accueil sur site logistique et évite de surcharger les agents de sécurité.

Lauréat EXOTEC SOLUTIONS

Le système Skypod est le premier et le seul système de picking Goods to Person 

permettant de stocker jusqu'à 10m de haut à l’aide de robot 3D autonomes.

Nominé BA SYSTEMES

Le GF2, un robot mobile autonome de manutention utilisé pour déplacer des 

charges lourdes en toute sécurité dans des usines ou des entrepôts.

Nominé THE GREEN FLUX

ROLL TGF : le 1er Roll  connecté monobloc pliable permettant de livrer plus 

souvent sans augmenter son budget transport.

Lauréat SOGARIS

L'hôtel logistique Sogaris développe une surface de 45 000 m² avec un terminal 

ferroviaire urbain, un espace logistique urbain et un data center, une toiture qui 

accueille des terrains de sport et une façade tertiaire côté quartier composée 

d’un restaurant, d’une école et d’activités tertiaires.

Nominé BARJANE

La messagerie BARJANE est équipé d’une chaine de tri de haute technologie et  

gère 50 000 colis par jour, livrés en J+1 en France.

Lauréat COME IN VR

Le simulateur FL 1 de chez COME IN-VR est un simulateur pédagogique de 

conduite de chariot élévateur dans la réalité virtuelle, réaliste et performant.

Lauréat OWNEST

Solution Blockchain de transfert de responsabilité, qui permet de visualiser en 

temps réel les responsables des biens physiques sur tout réseau logistique.

COUP DE CŒUR DU JURY

START-UP CONTEST

MEILLEURE INNOVATION EQUIPEMENT DE TRANSPORT

LE PALMARES DES 18EMES PRIX DE L'INNOVATION

MEILLEURE INNOVATION SERVICE ET TRANSPORT LOGISTIQUE

MEILLEURE INNOVATION TECHNOLOGIQUE & SYSTEMES D'INFORMATIONS

MEILLEURE INNOVATION INTRALOGISTICS

MEILLEURE INNOVATION INFRASTRUCTURE OU SITE LOGISTIQUE
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20 start-up rassemblées dans le village du Start-up Lab ont participé au 3ème Start-up 

Contest en présentant leurs produits et nouveaux concepts devant un jury de grands 

décideurs. 

A l’issue de pitchs de quelques minutes devant les membres de notre jury et les 

professionnels présents, COME-IN-VR s’est vu décerner le 1er prix. La solution technologique 

présentée est un simulateur pédagogique de conduite de chariot élévateur dans la réalité 

virtuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professionnels viennent à la SITL et à Intralogistics Europe pour trouver des solutions 

innovantes qui répondent à leurs besoins et à leurs projets. Ces deux évènements leur 

permettent de rencontrer les acteurs novateurs et de découvrir les produits et solutions de 

demain. L’innovation est l’un de leur principal motif de visite.  
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Voici la répartition des exposants selon les grands secteurs de la SITL Europe :  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Le salon Intralogistics Europe a rassemblé 150 exposants, répartis selon les grands secteurs 
suivants :  

 

Secteurs Nombre d’exposants en 2018
  

Automatisation 38 

Bati Logistics 13 

Chariot 12 

Conditionnement 34 

Levage  

Manutention et autres 

équipements 

18 

Robotique 14 

Stockage 21 

TOTAL 150 

 

 

L’espace des Business Meetings 

Cette année l’espace Business Meetings a réuni 7 thématiques (import-export, e-retail, marchandises 

dangereuses, livraisons urbaines, fret ferroviaire, transport routier et chaîne du froid). La zone se 

multi-spécialise, en offrant 3 thématiques supplémentaires par rapport à l’année 2016. La zone a 

compté 38 exposants, 2 salles d’ateliers dans lesquels 22 ateliers ont été organisé, et un Business 

Lounge à disposition des visiteurs.   

Secteurs Nombre d’exposants en 2018 

Immobilier logistique 35 

Infrastructures 97 

RFID 11 

Services connexes 55 

Services transport et 

logistique 

236 

Technologies et systèmes 
d’information logistique 

178 

Transport Next Generation 41 

TOTAL  653 

La répartition des exposants de SITL et INTRALOGISTICS 
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Le SMART HUB est une nouvelle zone de démonstrations de 400m2 répartie sur la SITL et 

INTRALOGISTICS, exclusivement dédiée aux équipements et solutions innovantes ou vecteurs 

de performance.  

Cet espace est décliné en 6 thématiques distinctes : Smart Intralogistics , Smart Port, Smart 

Truck, Smart Real Estate, Smart Region,  Smart Urban logistics & E-retail. 

 

Les sociétés présentes dans le SMART HUB accueillent des groupes de visite composés de 

représentants de tous les services d’une même entreprise impliqués dans l’achat, la mise en 

place, l’utilisation des produits et services pour le transport, la logistique et l’intralogistique. 

Leur parcours de visite est planifié et sur-mesure pour répondre à leurs besoins. 

Ils ont été plus de 3 000 visiteurs à parcourir le SMART HUB, et 53 groupes de visites 

(Décathlon, EDF, Vente privée, Pepsico, Airbus, Carrefour, Thales…) ont profité pleinement 

des démonstrations. Ce parcours immersif a accueilli 32 exposant-démonstration, soit 

+121% de sociétés versus 2017 et +39% groupes de visites versus 2017. 

 

Les 32 entreprises-démonstrations présentes dans le Smart Hub en 2018 : 

ALIS INTERNATIONAL 

AXEM TECHNOLOGY  
 

BALEA 

BLYYD 
 

CONNECTWAVE 

 

DASHDCO 

DDS LOGISTICS 
DEVISUBOX 
 

FFLY4U 

FTUCKFLY 
 

 

GEOCONCEPT 

GREENSHEEP 
 

HARDIS GROUP 

HUB ONE 
 

INEO SENS 

IP3 CONCEPT 
ISITEC INTERNATIONAL 
 

JOCELYN CONSULTANT  

 

LOGISTICS OPERATION 

 
OBERA 

 

PALACO 

PICKEOS 
PICK'N PAL 
 

RITE HITE 

 

SATO 

SCALLOG 
SHIPTIFY 
SICK FRANCE 
STACKR 
STAR SERVICE 
 

TRANSCHAIN 

TRANSPOREON 

  

Smart Hub : des démonstrations performantes 
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Pour la première fois, des exposants du secteur Transport Next Generation ont  présenté 

leurs véhicules électriques, et/ou gaz sur un circuit ; véritable zone de tests de véhicules 

green. 8 sociétés ont ainsi fait évoluer leur véhicule électrique ou GNV : FCA – GRUAU -  

LIBNER - RENAULT PRO+ - UNIVERS VE HELEM/COLIBUS - HIAB – KALMAR - ADDAX MOTORS. 

Ce circuit avait pour objectif de mettre en avant l’innovation autour de ces véhicules de 

livraison, propres, économes, fiables et silencieux. Il a donné à chaque visiteur qui le 

souhaitait la possibilité de les essayer et de rencontrer les constructeurs. 

 

Des visiteurs, décideurs finaux dans la stratégie de leur entreprise 

 

Sur l’ensemble des visiteurs ayant un rôle dans la stratégie de l’entreprise, la grande majorité a un 

rôle de décideur final, avec une part de 47% contre 36% en 2016. En seconde place apparaissent les 

visiteurs occupant un rôle de recommandation et de prescription, avec une part de 43%. 

Une grande majorité d’utilisateurs de transport et logistique 
Les professionnels venus aux événements SITL Europe sont des utilisateurs de transport et 

logistique pour 44% contre 43% en 2016. 

  

43% 

10% 

47% 
Prescripteur

Responsable du cahier
des charges

Décideur

Le profil des visiteurs 

Nouveauté 2018 : le circuit électrique 
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Les résultats du Match & Meet côté exposants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Match & Meet est une plateforme de mise en relation entre visiteurs et exposants permettant de 

créer des leads grâce à un échange de coordonnées, mais également  d’organiser des rendez-vous 

d’affaires, avant, pendant et après le salon.  87 entreprises ont souscrits au Match&Meet contre 68 

en 2016, soit +28% d’exposants. 

 

 

 

  

880 leads 
créés 

87 exposants 
inscrits 

418 demandes 
acceptées 

462 RDV fixés 
et en attente 

Résultats du Match & Meet 
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FENATRAN 
14-18 Octobre 2019 
São Paulo 

MOVIMAT 
14-18 Octobre 2019 
São Paulo 

INDIA WAREHOUSING SHOW 
21-23 Juin 2018 
New Delhi 

INDIA WAREHOUSING  
& LOGISTICS SHOW 
21-23 Juin 2018 
New Delhi 

INDIA COLD CHAIN SHOW 

12-14 Décembre 2018 

Mumbai 

Indonésie 

 

INTRALOGISTICS INDONESIA 

12-14 Septembre 2018 

Jakarta  

INDONESIA TRANSPORT,  

SUPPLY CHAIN & LOGISTICS 

12-14 Septembre 2018 

Jakarta 

 Mexique 

 

CWA – EXPO 

26-28 Juin 2018 

Mexico 

INTRALOGISTICS LATIN  

AMERICA 

26-28 Juin 2018 

Mexico 

TOP FLOTILLAS 

4-6 Septembre 2018 

Mexico 

 

Thaïlande 

 

 

TILOG-LOGISTIX 

28-31 Août 2018 

Bangkok 

 

Inde 

 

Brésil 

 

Les salons du Reed Exhibitions Transport & Logistics Group à venir 
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RENDEZ-VOUS EN 2019 !  

Alain Bagnaud, Directeur Général des salons, et toute son équipe, remercient 

chaleureusement l’ensemble des acteurs qui participent au succès de ces évènements : 

exposants, visiteurs, mais également les partenaires, les médias et les organisations 

professionnelles qui contribuent, tout au long de l’année, à la préparation du salon, sa 

promotion et la qualité de son contenu.  

 
Rendez-vous du 26 au 28 mars 2019 pour la 36ème édition de SITL Paris et la 7ème édition 

d’INTRALOGISTICS, Paris Porte de Versailles dans le Hall 1.  
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