VIE DES ENTREPRISES
TRANSPORT

Vectalog Consulting et quatre autres experts
apportent leur soutien
DRÔME - Albon

L’organisateur de transport & logistique Vectalog Consulting a rejoint
4 autres experts du secteur pour proposer un soutien opérationnel et
immédiat aux transporteurs dont les effectifs se trouvent inévitablement impacts par la crise sanitaire due au Covid-19.

L

’organisateur de transport &
logistique Vectalog Consulting a rejoint 4 autres experts
du secteur pour proposer un soutien opérationnel et immédiat aux
transporteurs dont les effectifs se
trouvent inévitablement impacts
par la crise sanitaire due au Covid-19.
Vectalog Consulting, CapNLog,
KPA6T, Resoptim, Such_Solutions :
ces cinq experts se sont unis, face
à l’adversité, pour apporter des solutions opérationnelles immédiates
aux transporteurs dont l’activité est
maintenue : « essentiellement le
transport de produits agroalimentaires et des activités satellites
comme l’emballage (carton, plastique…) » précise Frédéric Dutel,
dirigeant de Vectalog Consulting,
la seule composante drômoise du
consortium de 5 experts indépendants.
La genèse du projet
Les cinq experts du transport et
de la logistique se connaissent bien

pour avoir échangé ou collaboré
à l’occasion de missions : « nous
avons réalisé au fil du temps, que
nous sommes animés par la même
force, les mêmes valeurs : la proximité avec nos clients et l’optimisation des solutions. Ce qui nous
importe c’est de trouver la solution
qui leur convient quel que soit le
temps passé ».
C’est lors d’une visioconférence
organisée entre 3 des experts en
tout début de confinement, que
l’idée a germé. « Nous venons tous
5 d’endroits différents - de la région lyonnaise, de l’Ain et de Drôme
- et avons des compétences complémentaires. Nous sommes tous
issus du secteur du transport et
possédons une solide expérience
dans nos domaines d’expertise
respectifs. L’un est ingénieur informaticien, un autre a occupé un
poste de direction stratégique, une
autre maîtrise tout ce qui concerne
le stockage et les bâtiments d’entreposage, un autre est expert en
logistique et enfin moi je suis organisateur de transport », com-

plète-t-il. « Étant confiné chacun
chez nous, nous avons mené une
réflexion collective pour essayer de
trouver des parades à cette situation de crise ».
« L’idée était d’apporter notre
expertise complémentaire pour
proposer des solutions complètes
aux acteurs de la chaîne de transport-logistique qui se trouvent impactés par les mesures mises en
place dans le cadre du Covid-19 :
ils manquent de moyens humains »
explique le dirigeant.
Les solutions proposées
« Notre volonté est d’être présents pendant cette période délicate. C’est pourquoi nous avons
pensé à compenser les difficultés
à tous les échelons de la chaîne ».
Concrètement, les experts proposent des solutions dans de nombreux domaines : la réalisation du
suivi quotidien des transports ; le
traitement des factures transport ;
l’accompagnement des services
client face aux réclamations et de-

e collectif.
mandes spécifiques ; le traitement
de tâches administratives…
Gérer le planning des chauffeurs,
rechercher des compléments de
fret, proposer des outils de gestion
à distance, trouver des prestataires
si les partenaires habituels sont en
défaut, etc.
Côté
rationalisation/organisation, le collectif propose de travailler sur un schéma directeur logistique, de mettre en place un plan
de gestion de crise, d’optimiser
voire réorganiser les flux d’infor-

mation, d’identifier les capacités de
stockage de déborder, et surtout,
accompagner la reprise de l’activité post-crise. « Nous contribuons
à assurer le maintien de l’activité
et anticiper sereinement l’aprèscrise » concluait Frédéric Dutel.
Corinne Legros

AIDES COVID-19
COMMERCANTS, CHEFS D’ENTREPRISE,

AGRICULTEURS, ARTISANS, INDEPENDANTS...

POUR VOUS ORIENTER VERS

TOUTES LES MESURES ET AIDES

UN NUMÉRO D’URGENCE
DÉDIÉ POUR LA RÉGION

CONTACTEZ-NOUS DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00.
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