Paris, le 27 septembre 2018

Communiqué de presse

FM FOUNDATION, LA FONDATION D’ENTREPRISE DU GROUPE FM
LOGISTIC, FÊTE SON PREMIER ANNIVERSAIRE.
FM Foundation, la fondation du groupe FM Logistic qui a pour objet de soutenir, accompagner et coconstruire des projets d’innovation sociale dans les domaines de l’insertion et de l’enfance, fête, le 21
septembre 2018, son premier anniversaire à Paris, au siège de la fondation des Apprentis d’Auteuil, un de
ses partenaires. L’occasion pour elle de remercier les personnes qui l’ont aidé à ouvrir la voie et de partager
ses premiers projets dans les domaines de l’insertion et de l’enfance, ainsi que ses ambitions.

Née de l’envie de renforcer le rôle sociétal du groupe FM et en cohérence avec les valeurs de l’entreprise qui sont la confiance,
la performance et l’ouverture, la fondation a été créée il y a un an, à l’occasion des 50 ans du groupe.
Jean-Christophe Machet, président de la fondation, souligne le fait que, depuis toujours, « l’humain est au cœur de
l’entreprise » et qu’il est incarné par ses collaborateurs. La fondation est donc portée par leurs idées et leurs initiatives. Elle
s’appuie sur la mobilisation et les compétences de chacun d’entre eux.
Ainsi, les actions soutenues par la fondation mettent à profit les métiers et les compétences de l’entreprise à des fins de
solidarité et d’inclusion sociale.
Le bilan de cette première année est très positif. La célébration du 1er anniversaire de la fondation est l’occasion de présenter
la réussite des projets innovants qui ont été accomplis en France, en Pologne, en Inde et au Brésil.
Les projets, qui ont vu le jour, ont tous été développés en partenariat avec des organismes, associations ou autres fondations,
de l’environnement local des collaborateurs impliqués.
La fondation a engagé 100 000€ de dons financiers pour soutenir ces actions solidaires. Le soutien financier n’est cependant
pas le seul moyen d’actions. La fondation encourage le développement de mécénat de compétences. 58 collaborateurs
tuteurs se sont investis pour partager leur savoir-faire avec 138 bénéficiaires, tous âgés de 17 à 25 ans et en situation
d’exclusion sociale.
Les premiers programmes de la fondation ont essentiellement fait l’objet d’actions en faveur de la formation des jeunes. Ces
projets sont porteurs d’avenir avec la mise en place de la première filière logistique qualifiante en France, la création d’une
école logistique certifiée par l’université fédérale du Brésil, ou encore la mise en place de dispositifs d’ouverture sur le monde
de l’entreprise en France et en Pologne, et d’une formation professionnelle avec acquisition de compétences générales en
Inde.
FM Foundation souhaite continuer sur sa lancée. Elle a pour ambition d’étendre ses actions dans l’ensemble des pays où le
groupe FM est présent mais aussi de développer une chaîne de solidarité.
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À propos de FM Logistic
1967-2017 : en 50 ans, FM Logistic est devenu un acteur international de premier plan dans la gestion de la supply chain (entreposage, transport,
conditionnement). Indépendant et familial, le Groupe est expert sur les marchés des produits de grande consommation, de la distribution, de la
parfumerie/beauté, de l’industrie et de la santé. Présent sur 3 continents et 5 zones d’action géographiques (Europe de l’Ouest, Europe Centrale,
Europe de l’Est, Asie et Amérique latine), FM Logistic réunit 25 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros, dont
63 % à l’international. Pionnier en matière de solutions performantes au service de la supply chain de demain, FM Logistic est à l’origine de concepts
tels que le “pooling” ou les Centres de Routage Collaboratifs (mutualisation multi-clients et multi-fournisseurs des flux). Parallèlement, le Groupe
développe, en partenariat avec des industriels, des innovations au service de l’entrepôt du futur (AGV, drones, robots, exploitation du Big Data…)
et soutient les projets de start-up incubées, inspirés de l’économie collaborative et appliqués à l’entreposage et au transport. À l’écoute des nouveaux
modes de consommation, FM Logistic a notamment développé CityLogin, solution écologique adaptée à la logistique du dernier kilomètre,
opérationnelle à Rome, Madrid et Paris, et en cours de développement à Milan, Varsovie et Moscou.
A l’occasion de ses 50 ans, le groupe crée sa fondation d’entreprise : FM Foundation qui a pour objet de soutenir, accompagner et co-construire
des projets d’innovation sociale dans les domaines de l’insertion et de l’enfance, à proximité de ses sites d’implantation, actuels ou futurs.

Pour plus d’informations : www.fmlogistic.com
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