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DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉ : ÉNERGIE 
IDEA VA PLUS LOIN AVEC MAN DIESEL & TURBO FRANCE

MAN Diesel & Turbo France, acteur clé dans l’industrie de l’énergie, propose une nouvelle 
collaboration élargie au logisticien IDEA : préparer l’expédition de moteurs démontés pour 
des centrales électriques à destination du Bangladesh. Pour cette collaboration, IDEA a fait 
appel à plusieurs compétences métiers (logistique, emballage, transport), reflétant  
l’ensemble de son offre sur-mesure pour les acteurs de l’énergie. 
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DIRECTION LE BANGLADESH  
AVEC MAN DIESEL & TURBO FRANCE 

MAN Diesel & Turbo France 
termine la livraison de douze 
moteurs de centrales électriques 
(type 48/60 TS) au Bangladesh 
pour Bogra avec une spécificité : 
les moteurs partent en pièces et 
sont montés sur place par les 
équipes de l’industriel.

IDEA DÉVELOPPE SON OFFRE DE SUPPLY CHAIN 
GLOBALE POUR LES ACTEURS DE L’ÉNERGIE

Le secteur de l’énergie est en pleine mutation. Avec des contraintes fortes, telles que les 
délais de livraison et les spécificités des composants (taille/poids), son industrie demande 
des compétences métiers et logistiques spécifiques : certifications, moyens logistiques et 
humains... 

C’est pourquoi depuis plus de 20 ans, IDEA innove pour répondre aux nouveaux enjeux 
des industriels et met son expertise au service des acteurs des filières traditionnelles 
(nucléaire, pétrole, électricité…) comme d’avenir (éolien, photovoltaïque…).

Le groupe fait régulièrement évoluer son offre pour une supply chain globale et efficiente.  
Il s’appuie sur ses compétences métiers - logistique, manutention, conditionnement, 
transport... - et met en place des solutions globales sur-mesure pour chaque acteur de 
l’énergie. 

François Kany,
Chargé d’affaires - IDEA
« À contraintes spécifiques, IDEA a les solutions sur-mesure.  
La force du groupe, c’est d’avoir 37 sites en France et un réseau 
de partenaires, qui nous permettent de nous projeter sur 
l’ensemble du territoire national et d’accompagner nos clients à 
l’export sur tous les métiers de la supply chain. Nous pouvons 
rapidement mobiliser collaborateurs et moyens logistiques pour 
coordonner des projets, nationaux ou régionaux, des acteurs de 
l’énergie ». 

François Kany poursuit,
« MAN Diesel & Turbo France nous a permis d’élargir notre mission auprès d’eux et de montrer 
l’ensemble de notre savoir-faire dans le cadre de ce nouveau projet complexe de part le 
besoin et le délai.  
En effet, depuis plusieurs années, nous sommes en charge à Saint-Nazaire (44) de leur 
logistique moteurs : gestion des stocks, peinture, conditionnement des moteurs montés 
comme des pièces de rechange. Ces derniers mois, nous les avons accompagnés sur ce 
projet d’envergure. Et c’est pour nous une reconnaissance de notre expertise terrain, de nos 
compétences métiers et de notre ancrage régional sur Saint-Nazaire (stockage, moyens 
humains et de manutention...). »

Chiffres clés : 

• 6 mois

• 12 moteurs

• 180 000 pièces

• 1 500 caisses

• 10 000 m3 et 5 000 tonnes de 
marchandises : moteurs, châssis, 
turbos...

• 72 containers et 78 colis hors 
gabarit

... / ...



Pour en savoir plus : 
www.groupe-idea.fr

Contact presse - Agence COM4
Isabelle GANDON 
E-mail : igandon@com-4.fr
Tél. 02 40 73 50 51

2

À propos d’IDEA
Responsable et engagé, IDEA est un prestataire indépendant de supply-chain 
industrielle spécialiste des produits spécifiques et sensibles.

Depuis près de 100 ans, le groupe IDEA déploie des solutions logistiques sur-mesure et 
globales pour les industriels et met à disposition de ses partenaires son expertise en 
ingénierie de projet, pilotage des flux, protection des biens industriels et transport 
industriel et spécifique.

IDEA intervient principalement dans les secteurs de l’aéronautique, de l’énergie, de la 
défense, de la construction navale, de la logistique de chantier, de la menuiserie et du 
vrac agroalimentaire.

IDEA  
EN CHIFFRES
  120 M€ 

de CA en 2017

  1 200 
collaborateurs

  65 M€ 
d’investissements en cours

  37 
sites en France

Bilan : « Nous collaborons avec IDEA depuis plusieurs 
années et avons confiance en leurs compétences.  
Les équipes ont une nouvelle fois démontré leur 
réactivité et leur savoir-faire avec ce projet qui avait une 
forte contrainte temps, car il a été décidé tardivement 
que les moteurs partent non-montés. Un vrai travail 
d’équipe qui a permis de livrer dans les délais », explique 
Erwan Grill - Material Flow Manager / MAN Diesel & 
Turbo France.

Pour MAN Diesel & Turbo France, IDEA a mis en place une offre sur-mesure répondant  
à toutes les contraintes logistiques du projet (multi-sourcing, planning de fabrication et 
livraison fournisseurs, délais serrés) et mobilisant plusieurs compétences métiers : 
logistique, emballage, conditionnement et transport. 

Les équipes d’IDEA Logistique, Emballage et Transport ont pris rapidement connaissance 
des caractéristiques produits afin d’anticiper et mettre en place les solutions globales 
sur-mesure au plus vite. L’emballage de 12 moteurs complets ne demande pas la même 
organisation que 12 moteurs démontés, comprenant 18 000 références soit 180 000 pièces 
détachées, avec un délai d’expédition précis. 
Durant six mois, entre septembre 2017 et mars 2018, elles ont géré la réception, le 
stockage, la logistique, la protection des biens ainsi que la préparation à quai de l’ensemble 
des pièces en partance pour le Bangladesh.  

Sur ce projet, l’ensemble des sites IDEA Emballage ont été mobilisés afin de réaliser des 
conditionnements bois sur-mesure, de qualité et, garantir les délais de livraison de MAN 
Diesel & Turbo France, en décembre 2017 et avril 2018.
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