
Pouvez-vous  
nous présenter  

votre mission au sein  
de la société ?

Au sein de la société Hachette Livre International, je 
supervise l’ensemble des flux, depuis la réception de la 
commande à la livraison chez les clients. Mon rôle consiste 
notamment à gérer les relations avec nos partenaires, tels les 
transitaires, les clients, et à fluidifier les relations entre le site 
de préparation, les transitaires et les clients. 

Je visite la SITL 
depuis 15 ans. 

Le salon m’a permis de rencontrer des partenaires transitaires.  
Je visite la SITL pour « prendre l’air du temps » découvrir des logiciels 
& matériels et surtout observer comment le monde évolue dans le 
secteur du transport en termes d’organisation de l’entrepôt et se dire 
« demain ce sera comme ça ! ». Assister à la SITL est aussi important 
pour ma culture personnelle, cela me permet de découvrir les 
nouveautés. 

Hachette Livre
Thierry BERLIOZ

Directeur des opérations logistiques  
& administration des ventes export.

Selon vous,  
qu’est-ce qui fait que  

la SITL est l’événement  
à ne pas manquer pour  

les professionnels  
du Transport & de  

la Logistique ?

Selon moi, la SITL est l’événement à ne pas manquer car 
l’ensemble des métiers liés au transport, du stockage à 
la livraison, y sont représentés.
•  Transitaire, transporteur
•  Fournisseurs de solutions logistiques, d’organisation 

d’entrepôt (robots, rack), de solutions de préparation 
de commande (picking) 

•  Prestaires informatique & matériel.

Sur le salon, la présentation des matériels et les démonstrations 
sont des points importants. Il est essentiel de pouvoir « toucher » les 
produits et avoir un contact physique, « rencontrer l’humain ».

Les conférences proposées sur des thèmes variés m’apportent un 
enrichissement au niveau de ma culture personnelle. Cela donne des 
idées à mettre en application pour sa propre entreprise ou service. 
Chacun y trouve son bonheur. 

Concrètement,  
que vous apporte 

la SITL ?

Depuis 
combien de 

temps
 venez-vous  
à la SITL ?


