
RÔLE DES PÔLES ET CLUSTERS DANS LA STRATÉGIE  NATIONALE « FRANCE LOGISTIQUE 2025 »

Conférence organisée par l'Inter-clustering logistique de France 
SITL – 20 mars 2018 14h15-15h15   

Intervenants :

� Florence GUENTCHEFF, Directrice générale, Logistique Seine Normandie (LSN) 

� François JAN, Directeur, Pôle Achats Supply Chain Atlantique (PASCA)

� Cécile MICHAUX, Déléguée générale, Pôle d'Intelligence Logistique (PIL'ES) 

� Élodie LE PROVOST, Déléguée générale, Bretagne Supply Chain (BSC)

� Laurent DESPREZ, Directeur, Pôle d‘excellence logistique & Supply Chain EURALOGISTIC

Animateur :

� Laurent GREGOIRE, Président, Section thématique Logistique et supply chain, 

Commission nationale des services, Ministère de l’économie 
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L’Inter-clustering logistique de France :

� Créé en 2013, il regroupe les clusters français spécialisés en logistique et supply chain répartis sur toutes les régions. 

Certains de ces clusters sont labellisés par la Datar (Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à 

l’attractivité régionale). Pilotés par les entreprises, ils fonctionnent généralement sous statut associatif.
*

� Par clusters, il faut entendre « des réseaux d’entreprises constitués majoritairement de PME et de TPE, fortement 

ancrés localement, souvent sur un même créneau de production ou sur une même filière. Le cluster est un ensemble 

de décideurs qui créent et entretiennent un système relationnel leur permettant d’augmenter leurs opportunités 

d’affaires et de croissance et qui correspond en général à une entité régionale »  (source : France clusters).

� L’inter-clustering logistique est ainsi le point d’entrée national de la dynamique logistique et supply chain ancrée sur 

les territoires de France. C’est aussi un forum permanent co-dirigé par les principaux responsables de ces clusters qui 

travaillent ensemble et sont signataires d’une Charte. Ils travaillent en partenariat  avec les 3 associations nationales 

Afilog, Aslog et Fapics et les fédérations professionnelles.

� Les membres de l’Inter-clustering se rencontrent chaque année lors d’un forum : 2013, Euralogistic Dourges ; 2014, 

Villefontaine, Nord-Isère ; 2015, Rennes ; 2016, Rouen ; 2017, Marseille.  Ils se retrouvent aussi à l’occasion de la SITL 

et échangent entre eux tout au long de l’année (échange de bonnes pratiques).

http://www.euralogistic.com/interclusteringfrance


