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UNILEVER CONFIE LA LOGISTIQUE
DE SES PRODUITS PERSONAL CARE À FM LOGISTIC
EN S’IMPLANTANT SUR LE SITE MULTI CLIENTS DE CRÉPY-EN-VALOIS 2 (60)
Unilever, un des leaders mondiaux sur le marché des produits de grande consommation, et FM
Logistic, acteur de référence dans les métiers de la supply chain, sont partenaires depuis 1996. Dans
ce cadre, Unilever a choisi FM Logistic et son site de Crépy-en-Valois 2 (60) pour accueillir sa gamme
Personal Care. La plateforme, agrandie spécialement à cette occasion, proposera de nombreux
services et de nouvelles technologies pour accompagner de façon optimale Unilever et améliorer les
conditions de travail des collaborateurs.
FM Logistic agrandit sa plate-forme Crépy-en-Valois 2 pour Unilever
Afin d’accueillir Unilever, la plateforme FM Logistic de Crépy-en-Valois 2 a été agrandie. C’est, au total,
3 cellules qui ont été ajoutées au site existant, soit 16 700 m², pour un total de 116 000 m². FM Logistic
assurera la réception, le stockage, la préparation, le co-packing et une partie du transport des produits
Unilever. Ces 3 nouvelles cellules offrent une capacité de stockage de 25 400 palettes, 27 300
emplacements de stockage et 22 quais de déchargement. En matière de sécurité, le site est classé
SEVESO seuil haut.
FM Logistic choisi pour son expertise produits et les services proposés
FM Logistic a été choisi pour son expertise produits sur les gammes Personal Care. En effet, le site de
Crépy-en-Valois 2 accueille déjà d’importants clients tels que Colgate-Palmolive, Coty, Reckitt
Benckiser et Swania, qui opère sur la même catégorie de produits. Ce dernier s’est donc naturellement
tourné vers le logisticien pour la pertinence des services proposés sur ce site, notamment le Pooling,
qui peut être mis en place avec les autres industriels présents pour mutualiser le transport, mieux
servir les clients et réduire l’impact environnemental.
Autre point fort pour FM Logistic : le site gère déjà une très grosse activité CAF (Conditionnement à
Façon) et des équipements supplémentaires permettront d’absorber les volumes importants
d’Unilever. Une capacité et des performances qui correspondent parfaitement à la demande et à
l’activité d’Unilever sur le marché français.
Enfin, FM Logistic a équipé sa plateforme de Crépy-en-Valois des dernières innovations
technologiques. La plateforme est entièrement sous le WMS Reflex WEB, un logiciel de gestion et de
pilotage d’entrepôt sous tablette Android. Des robots Pick and Place positionnent les produits pour les
activités de mise sous films et des dépalettiseurs de couches alimentent les opérateurs qui remplissent
les displays. Elle est également dotée d’un poste de garde automatisé, commun à tout le site.
Entièrement équipé de LED, à détecteur de présences, le site fournira également une lumière douce
pour restituer la lumière du jour.

Unilever et FM Logistic, générateurs d’emplois
FM Logistic est très largement implantée dans la région des Hauts-de-France avec 7 plates-formes
présentes. Ces dernières totalisent 2 300 emplois soit plus d’un tiers de l’effectif global France qui est
de 6 300 collaborateurs. Actuellement, plus de 200 collaborateurs travaillent sur le dossier Unilever
sur la plateforme FM Logistic de Crépy-en-Valois 2.

Un partenariat de plus de 20 ans en France et à l’international
Partenaires d’Unilever en France depuis 1996, FM Logistic a débuté cette collaboration par des
prestations de transport et, ensuite, d’entreposage de la gamme margarine, sur le site de Crépy-enValois 1. Avec cette nouvelle activité, Unilever choisit FM Logistic comme partenaire majeur pour
toutes ses gammes ambiantes : Food ambiant, Home Care et Personal Care.

A l’international, FM Logistic a commencé par des activités de transport en 2001. Depuis, FM Logistic
opère pour le compte du leader mondial dans 3 pays principaux : Chine (transport et entreposage
depuis 2006), République Tchèque (transport, entreposage et co-packing depuis 2011), et Russie (copacking depuis 2010), pour une capacité totale de mise à disposition, de 49 000 palettes.

A propos d’Unilever
Unilever figure parmi les leaders mondiaux des produits d’hygiène-beauté, produits d’entretien de la maison et produits alimentaires, boissons et
glaces avec des ventes dans plus de 190 pays, touchant 2,5 milliards de consommateurs chaque jour. Nous comptons 161 000 salariés dans le
monde et avons généré un chiffre d’affaires de 51 milliards d’euros en 2018. Unilever compte plus de 400 marques au niveau mondial, ce qui inclut
en France Skip, Dove, Knorr, Rexona, Maille, Lipton, Miko, Ben &amp; Jerry’s, Sun, Magnum et Axe. Le Plan pour un Mode de Vie Durable Unilever
s’engage à :
• Aider plus d’un milliard de personnes à agir pour améliorer leur hygiène et leur bien-être d’ici 2020 ;
• Réduire de moitié l’impact environnemental de nos produits d’ici 2030 ;
• Améliorer les conditions de vie de millions de personnes d’ici 2020.
Le Plan Unilever pour un Mode de Vie Durable crée de la valeur en générant de la croissance et de la confiance, en éliminant les coûts et en
réduisant les risques. Les marques durables du groupe ont eu une croissance 69% plus rapide que le reste de notre portefeuille et ont enregistré
plus de 75% de la croissance du groupe en 2017. Unilever a été élu numéro un dans son secteur d’activité dans le Dow Jones Sustainability Index
2017. Le groupe a atteint le score environnemental le plus élevé de 5 dans l’indice FTSE4Good Index Series. Unilever est arrivé en tête pour la
septième année consécutive de l’enquête mondiale GlobalScan/Sustainability 2017 qui classe les Leaders d’Entreprise engagés dans le
développement durable. Le groupe a obtenu la note « A » dans les catégories Changement climatique, Eau, Forêts et Engagement du Fournisseur
dans le rapport « Global Supply Chain » du CDP 2018 (Carbon Disclosure Project). Unilever s’est engagé à présenter un bilan carbone neutre dans
ses opérations d’ici 2030 et à s’assurer que 100% de ses emballages plastiques soient entièrement réutilisables, recyclables, ou compostables d’ici
2025. Pour plus d’informations sur Unilever et ses marques, consultez www.unilever.com et www.unilever.fr. Pour plus d’informations sur notre Plan
pour un Mode de Vie Durable, consultez www.unilever.fr/sustainable-living/.

À propos de FM Logistic
Créée 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 1 400 000 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 6 300 collaborateurs, l’entreprise compte 30 plateformes et a réalisé, au 31
mars 2019, un chiffre d’affaires de 485 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 premier co-packer dans l’hexagone,
avec plus de 12 millions d’unités consommateur conditionnées par mois. Entreprise socialement responsable, FM Logistic France offre des
conditions de travail optimales permettant à ses collaborateurs de se développer tant sur le plan professionnel que personnel. Elle est à ce titre, et
pour la 4ème année consécutive, certifiée Top Employer France et premier logisticien français à être certifié ISO 45001 pour l’ensemble de ses
sites.
Pour plus d’informations : www.fmlogistic.fr
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