communiqué de presse – septembre 2017

Nouvelle collaboration :
le groupe IDEA accompagne TechnipFMC au Trait
Leader mondial des projets et des systèmes pétroliers et gaziers, TechnipFMC vient de
confier une partie de la gestion de la chaîne logistique amont pour son site du Trait (76)
au groupe IDEA. Enjeux ? Simplifier la chaîne logistique pour TechnipFMC et diversifier les
activités du site IDEA-ECN (Emballage et Conditionnement Normand) en prenant en main
un nouveau métier.

Le groupe IDEA et TechnipFMC :
valeur ajoutée et agilité industrielle
Le site TechnipFMC du Trait conçoit
et fabrique des flexibles permettant
de pomper le pétrole au fond des océans
et ce jusqu’à 3 000 mètres de profondeur.
L’activité comprend aussi l’expédition
des projets offshore par voie maritime vers
les plateformes et sites pétroliers et gaziers.
La prestation IDEA-ECN permet de simplifier la chaîne logistique en intégrant, au même
endroit, des opérations à valeur ajoutée telles que la découpe d’acier et l’expédition
des produits semi-finis.

Exemples :
• Réception et stockage des matières premières acier sous forme de barres ou de tubes dont
le diamètre peut aller jusqu’à 1 mètre et le poids jusqu’à 8 tonnes
• Découpe à la demande sur scies à ruban automatiques
• Conditionnement et livraison de ces composants aux sous-traitants de TechnipFMC
pour usinage

Jérôme Lobjois,
Responsable du site IDEA-ECN
« IDEA accompagne au quotidien TechnipFMC au Trait en amont et en aval de la chaîne
de production. Pour réaliser et assurer au mieux notre travail, il y a eu une réimplantation
du site de Grand-Quevilly et des investissements lourds dans du matériel de production
pour développer les activités de manufacturing. TechnipFMC reconnaît notre savoir-faire
en protection des biens (matières dangereuses, emballage et logistique industriels). »

Ces composants assurent le raccordement entre flexibles, au puits ou au navire de stockage.
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La force d’un groupe collaboratif
tourné vers l’avenir
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Jérôme Lobjois,
« Le groupe IDEA réalise déjà pour le compte de ses
clients (aéronautique, défense, énergie et naval)
des prestations industrielles en parallèle des flux
logistiques. Cela limite les ruptures de charge et
de responsabilité et permet des supply chain plus
LEAN et efficientes. Il s’agit ici d’une diversification
du site de Grand-Quevilly en s’appuyant
sur l’expérience et sur les compétences
transversalisées au sein du groupe IDEA. »
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Ce nouveau marché, qui s’inscrit dans la durée,
a permis une vraie réflexion sur les moyens
de production les plus adaptés aux besoins
de TechnipFMC.
Le co-manufacturing est une offre stratégique pour les clients d’IDEA : optimiser leurs
surfaces pour des opérations à forte valeur ajoutée, flexibilité et réactivité
des approvisionnements. En s’appuyant sur son expérience opérationnelle et en regroupant
au même endroit protection des biens, logistique et production, IDEA libère l’usine
de TechnipFMC de ses contraintes. Le site de Grand-Quevilly s’intègre ainsi dans la logique
de diversification du groupe IDEA.

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.2
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www.groupe-idea.fr

Le site est spécialisé en « protection des biens » garantissant l’intégrité des produits
confiés durant les différentes étapes logistiques de manutention, stockage et transport.
Certifié SEI (Syndicat des Emballeurs Industriels) et UTO (norme nucléaire), IDEA-ECN
conçoit et réalise des conditionnements techniques (caisses bois, carton, sous enceinte
étanche et contrôlée) et sur mesure, intégrant les contraintes de protection des
produits, le respect de la règlementation en vigueur et les exigences logistiques.
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