Le 25 octobre 2016

FM LOGISTIC FRANCE REÇOIT
LE TROPHÉE ESSEC DU CHANGEMENT
ème

A l’occasion de la 6
édition des Trophées ESSEC du changement, FM Logistic France a été
récompensé. Ce prix salue chaque année les entreprises ayant mené des actions significatives
de changement, de manière opérationnelle et innovante.
FM Logistic France a notamment été distingué pour la mise en place de sa démarche Blue Mind,
un programme de formation qui s’appuie sur le management collaboratif pour favoriser
l’innovation.
Choisis par leurs managers, les 10 collaborateurs de la première promotion ont été chargés de
réfléchir à l’avenir, d’explorer de nouveaux horizons, afin de libérer les idées et d’accélérer le
développement des talents et des compétences, dans le cadre de la transformation de
l’entreprise.
Parallèlement, chaque participant a bénéficié d’un accompagnement et d’une formation à l’ESSEC à
l’issue de laquelle ont été proposés des solutions pertinentes aux problématiques de l’entreprise, des
nouveaux concepts à tester, la promotion d’un environnement de travail créatif et le développement des
compétences et l’ouverture d’esprit du Groupe.
Dans ce cadre, et en partenariat avec le service Amélioration Continue, une première action a été
menée sur l’un des sites FM Logistic du sud de la France. Un test grandeur nature a ainsi été réalisé
portant sur la mise en place d’une organisation autonome responsabilisante, favorisant la collaboration
participative. Ce pilote s’appuie sur l’énergie, l’enthousiasme des équipes et l’envie de chacun. Il a
permis à chaque collaborateur de monter en compétences, en assurant tour à tour la responsabilité des
missions clés de l’activité du site (animation des équipes, qualité, sécurité, intégration des nouveaux
collaborateurs…).
Interrogé sur le programme Blue Mind, Yannick Buisson, Directeur Général de FM Logistic France
explique : "Véritable laboratoire d’idées, Blue Mind développe une relation gagnant-gagnant qui offre la
possibilité à ses participants de monter en compétences tout en contribuant aux enjeux de l’entreprise.
Partager, explorer, innover, développer et performer sont les leitmotivs pour accompagner la
transformation de l’entreprise, et assurer la satisfaction de nos clients".
À propos de FM Logistic France
Créé en 1982, FM Logistic France est une filiale du groupe FM Logistic, acteur international de référence dans les métiers de l’entreposage, du transport et
du conditionnement. Avec 1 300 000 m² de surface d'entreposage située au cœur des barycentres logistiques, FM Logistic France assure l'optimisation des
flux industriels et des distributeurs. Fort de 4 550 collaborateurs, l’entreprise compte 28 plateformes et a réalisé au 31 mars 2016 un chiffre d’affaires de
380 millions d’euros. Expert sur les secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie et de l’électronique, de la distribution, des soins de la personne et de la
maison, de la beauté et de la santé, FM Logistic France est le 1 er co-packeur dans l’hexagone, avec 600 000 unités préparées chaque jour. Entreprise
socialement responsable, elle a reçu la certification Top Employer France 2016 pour les conditions de premier plan qu’elle offre à ses collaborateurs en
matière de ressources humaines. Pour plus d’informations : www.fmlogistic.fr
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