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L’étude en cours
• La CCI de l’Yonne s’est fixé comme objectif
opérationnel de dynamiser et renforcer la filière
logistique sur le département, ceci afin de
renforcer l’attractivité économique du
département.
• Le projet consiste, sous la maîtrise d’ouvrage de
la CCI de l’Yonne, à poursuivre et renforcer les
actions proposées aux entreprises du
département par le biais d’un programme
pluriannuel d’animations et d’études dans le
domaine de la logistique et du transport.

Objectifs
• Les objectifs principaux d’une telle opération
sont :
– connaître et faire connaître la filière logistique de
l’Yonne,
– construire progressivement l’image de cette filière
dans le département puis à l’extérieur du
département,
– apporter une méthodologie et un suivi pour faire vivre
et évoluer rapidement cette filière et ainsi pérenniser
l’investissement réalisé,
– mettre en place un système d’informations à
destination de cette filière et déclencher ainsi un
processus de communication inter entreprises.

Les entreprises concernées
• Le terme « logistique » fait référence, dans
le cadre de ce projet à une liste limitative
d’activités, comme ci-dessous :
– Logistique de transport,
– Autres prestations logistiques,
– Infrastructures logistiques,
– Conseil en logistique,

La Filière Logistique

Fournisseurs-> Transporteurs -> Industriels -> Prestataires -> Clients

Démarche
• Elle viendra actualiser l’étude réalisée en 1996 auprès d’un
échantillon représentatif d’entreprises sélectionnées en fonction de
leurs besoins (qualitatif et quantitatif). Toutefois, Le rapport
d’enquête de 1996 ne sera pas un élément de référence de cette
première mission.
• Les conclusions viendront préciser celles, plus générales, de l’étude
en cours de réalisation dénommée « Territoires et Services » (voir
en annexe 2 page 10).
• Il s’agira surtout de valoriser les compétences des entreprises
logistiques au travers d’un inventaire le plus exhaustif possible des
établissements du département et de leurs activités. Une
comparaison nationale sera recherchée.
• L’exploitation de l’étude sera à faire sous forme de documents de
communication imprimés et de fichiers numériques sous format
compatible : WORD - EXCEL ou PDF.
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Enquête sur les entreprises: Chargeurs
Date de réponse au questionnaire

Identité de l'entreprise

Enquêtes en
cours

09/05/2007

Identité de l'entreprise
Raison sociale
N° SIRET
Forme juridique
Activités

Code APE

Site internet
Appartenance à un groupe
Si oui , Lequel
Adresse du siège Social du groupe
Dans l'Yonne, il s'agit d'un établissement ou du siège
social de l'entreprise
Avez-vous plusieurs établissements dans l'yonne ?
Si oui , combien

Adresse de l'éntreprise( adresse physique)
Rue 1
Rue 2
CP
Ville

Adresse de l'entreprise ( adresse postale)
Rue 1
Rue 2
CP
Ville

Interlocuteurs

Enquête sur les entreprises: services Logistiques

Interlocuteurs

Questionnaires
disponibles sur Internet

Identité de l'entreprise

Date de réponse au questionnaire
Identité de l'entreprise
Raison sociale
N° SIRET
Forme juridique
Site internet
Appartenance à un groupe
Si oui , Lequel
Adresse du siège Social du groupe

Interlocuteurs dans l'entreprise
Responsable de l'entreprise
Nom
Prénom
Titre

09/05/2007

tel
fax
mobile
email

Responsable commercial de l'entreprise
Nom
Code APE
Prénom
Titre

tel
fax
mobile
email

Responsable exploitation de l'entreprise
Nom
Prénom
Titre

tel
fax
mobile
email

Dans l'Yonne, il s'agit d'un établissement ou du
siège social de l'entreprise
Avez-vous plusieurs établissements dans l'yonne ?
Si oui , combien

Adresse de l'éntreprise( adresse physique)
Rue 1
Rue 2
CP
Ville

Adresse de l'entreprise ( adresse postale)
Rue 1
Rue 2
CP
Ville

Interlocuteurs dans l'entreprise
Responsable de l'entreprise
Nom
Prénom
Titre

tel
fax
mobile
email

Responsable commercial de l'entreprise

tel

Dynamisation de la filière
Site spécial CCI logistique

Club Logistique
Rencontres, manifestations, Echanges
Circulation d’informations
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ECONOMIQUE AUTREMENT

