
 

 

 

         CCE du 23 septembre 

 

 

1) Information en vue de la consultation du Comité Central d’Entreprise  Carrefour 

Supply Chain sur l’intégration des activités Supply Chain  de la Société Herteco 

France au sein de la Société Carrefour Supply Chain. 

Mr Nenez procède à l’appel. Présentation de Mme Combe : 

Mme Combe indique que la présentation au CCE CSF est en simultané avec la 

présentation au CCE  Herteco.  

Mme combes rappelle le contexte sur le rachat des magasins DIA. CSC est en 

conquête de chiffre d’affaire.  

La priorité reste l’emploi.  Il y a 8 entrepôts Herteco de 20000 m2   environ de type 

Multiformat configurés en U. 

LENS, LOUVIERS, LA COURNEUVE, LA PLESSIS PATE, MACON, ST 

QUENTIN FALLAVIER, BOISSON et ROGNAC 

Herteco cède l’exploitation  Logistique à CSC pour la logistique  

869 collaborateurs Herteco inscrit au 31 aout 2015. 

L’ensemble des collaborateurs concerné intégrerait Carrefour Supply Chain au 1er 

avril 2016. 

Les CDD Herteco ne seront pas renouvelés avant ou après le 1er avril 2016 

Les salariés Herteco transférés bénéficient immédiatement des statuts CSC. 

Il y aura des mesures d’accompagnement pour les  collaborateurs. 

Une permanence de « Point RH »  mise en place dans chaque entrepôt début 

octobre pour les  salariés Herteco. 

Organisation de visite d’entrepôt pour les collaborateurs Herteco. 

Carrefour reprends les contrats de travail (L 1224-1) ex L 122-12 

Compte rendu  

du CCE Extra  

du 23 septembre 2015 



 

Mme Combe indique que nous allons intégrer l’activité de la société  Herteco. 

Présentation de la nouvelle cartographie. 

L’activité logistique centralisée de Vitry serait transféré progressivement au siège 

d’Evry, au plus tard septembre 2016. 

 

Entrepôt Herteco 

 Entrepôt de Lens maintenu  avec transformation pour activité frais. La cible 

est  au 1er trimestre 2017. Des Collaborateur seront  affectés sur Vendin 

temporairement lors de la réalisation des travaux. 

 

 Entrepôt de La Courneuve maintenu. Fermeture totale de 9 mois pour 

transformation afin accueillir l’activité Frais de Proximité. Les collabarateurs 

seraient affectés temporairement sur les entrepôts de Plessis, Crépy, 

Dammartin ou Le Bourget. 

 

 

 Le Plessis Pate maintenu. Transformation en activité brasserie Hyper. Pas de 

fermeture temporaire lors des travaux. 

 

 St Quentin Fallavier  maintenu. L’activité serait transférée progressivement 

vers d’autres entrepôts du réseau Supply Chain. Cet entrepôt sera utilisé 

après travaux  pour activité Multicanal (e commerce). Les collaborateur 

intégreraient les entrepôts de St Vulbas, Loire sur Rhone, St Pierre de 

Chandelieu et Pont de Veyle. A l’issus des travaux les collaborateurs 

réintégreraient leur entrepôt. 

 

 L’entrepôt de Rognac fermé. Transfert de l’activité sur le réseau Supply 

Chain Les collaborateurs sur l’entrepôt de Salon de Provence. 

 

 L’entrepôt de Boisseron fermé. Le transfert de l’activité ira  sur d’autres sites. 

Les collaborateurs intégreraient principalement l’entrepôt de  Nîmes. 

 

 L’entrepôt de Mâcon Fermé. Le transfert de l’activité  sur Senncé les Mâcons 

avec des travaux prévu sur ce dernier. 

 

 



 L’entrepôt de Louvier fermé. Transfert de l’activité principalement sur 

Carpiquet, les collaborateurs intégreraient au plus tard septembre 2016 ou 

vers des magasins intégrés ou entrepôt de leur choix. 

Organisation prévisionnelle 2016 dans le cadre de la gestion de l’intégration de 

Herteco 

Effectif prévisionnel 2016 : 7539 collaborateurs  

 

 

2) Information du Comité Central d’Entreprise de la Société Carrefour Supply Chain 

sur les évolutions apportées au projet d’optimisation et de transformation du réseau 

logistique de la société Supply Chain Carrefour France. 

Présentation de Mr Quarenta. 

 

La cible reste la même sur l’ambiant, des modifications auront lieu sur le frais. 

Rappelle du principe « Caravelle » 

Optimisation des flux, une organisation en réseau Multiformats et Multi métier, 

nouvelle gestion des stock et de l’approvisionnement. 

L’optimisation du transport 

Une meilleure maitrise des coûts Supply Chain 

Une meilleure offre sur le plan qualitatif. 

Un réseau logistique répondant à la volonté de la Supply Chain d’optimiser les flux 

et les couts du transport. 

7 des 8 entrepôts (ambiants) hyper sont passé en flux stocké  

7 chantier finalisés ou en cours 

4 entrepôts passent en Multiformats 

Transfert d’environ 2000 références dites de « faible rotation » 

Mouvement du réseau non-alimentaire. 

La transformation du réseau se matérialise avec la construction de nouveau 

entrepôt.  



Le maintien des grands principes initiés dans le cadre du projet « Caravelle » 

Maintien des objectifs et maintien des principes structurant de transformation. 

Des ajustements néanmoins nécessaire, poursuite du déploiement du réseau 

« ambiant », adaptation du déploiement du réseau « frais ».  

 IDF France +10%, Nord +7% Sud +9% d’activité en plus  

Pour Crépy obligation de reconstruction de l’entrepôt à l’identique. La Direction 

souhaite agrandir l’entrepôt. Une réunion a lieu ce jour  avec la préfecture. 

Fin de séance 18h00 


