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La société Logistinord est une filiale du Groupe Carré, spécialisé dans le négoce de produits 
agricoles : céréales, nourriture animale, produits phytosanitaires, etc. Avec ses 37 points de 
stockage, le Groupe Carré fournit 3 000 agriculteurs et éleveurs du Nord-Pas-de-Calais et de 
Picardie. Le Groupe Carré emploie 160 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 
160 millions d’Euros. Logistinord a été créée en décembre 2006 afin de stocker des produits 
phytosanitaires, elle emploie entre 2 et 10 personnes selon la saisonnalité, elle a entré 5 000 
palettes et en a préparé 5 300 en 2008. 
 
Témoignage de M. Jean-Pascal Debuchy, Responsable du dépôt de Logistinord, Mars 2009.

En 2005, le Groupe Carré souhaitait disposer d’un entrepôt permettant de recevoir un impor-
tant volume de produits phytosanitaires répondant à des normes de sécurité strictes (produits 
présentant des risques environnementaux, produits inflammables). Une filiale est créée, Logisti-
nord, et un bâtiment de 2650 m² est construit à Villers les Cagnicourts. Le classement en norme 
SEVESO est obtenu à l’automne 2006. La société fait appel à un consultant pour trouver un outil 
de gestion d’entrepôts efficace, capable d’assurer une bonne traçabilité. Après une démonstra-
tion produit concluante, Logistinord a choisi Sage TRANSPORT ENTREPOTS - gamme Entre-
prise. 

« Plusieurs critères nous ont guidé : Sage est un acteur reconnu dans la profession, leurs experts 
ont bien cerné nos besoins en terme de volumes et de fonctionnalités. Sage TRANSPORT EN-
TREPOTS répondait très bien à tous ces besoins. »

Sage TRANSPORT ENTREPOTS a été installé en novembre 2006, avant l’arrivée des premières 
palettes. Le paramétrage a été effectué en quelques jours afin d’intégrer les contraintes régle-
mentaires et de normaliser les documents. La formation de deux personnes a duré une dizaine 
de jours répartis sur un mois.

« J’ai découvert le métier de gestion d’entrepôts en même temps que l’outil. Sage nous a très 
bien accompagnés sur les deux plans ! Efficaces, pédagogues, leurs experts ont été très dis-
ponibles et nous ont fait progresser rapidement pour être opérationnels et autonomes fin janvier 
2007. Nous avons ainsi dès le début pu bénéficier d’une vision d’ensemble de nos stocks et 
gérer efficacement et rapidement nos entrées et sorties. »

L’activité de Logistinord est très liée à la saisonnalité : la majorité des livraisons de produits phy-
tosanitaires s’effectue durant la morte saison, entre décembre et février, alors que le réappro-
visionnement se fait en période d’utilisation des produits. De plus, la société avait besoin d’un 
outil capable d’effectuer un suivi en temps réel de l’état de ses stocks, mais aussi d’assurer une 
traçabilité très précise. 

« Sage TRANPORT ENTREPOTS sait bien gérer ces données, plus importantes en morte sai-
son. Par ailleurs, la nature des produits que nous stockons et transportons exige une traçabilité 
irréprochable, qui fait l’objet de contrôles tant sur site que pendant le convoi : localisation des 
produits, quantité, documents certifiés associés… Nous devons être réactifs vis-à-vis de nos 
clients mais aussi de la DRIRE. Lors des contrôles que nous avons connus sur site ou pendant 
le transport, nous avons été en mesure de fournir en temps réel les documents et d’indiquer 
l’état des stocks et la localisation des produits très précisément. »
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LOGISTINORD gère ses stocks grâce à Sage TRANSPORT ENTREPOTS !
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