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Présentation du site web collaboratif
Le portail web collaboratif Logistics in Champagne-Ardenne a été officiellement lancé en
mars 2010, à l’occasion de la participation de l’agence régionale de développement
économique Invest in Champagne-Ardenne au plus grand salon français du secteur
Transport et Logistique (SITL - Semaine Internationale du Transport et de la Logistique).
Invest in Champagne-Ardenne, en concertation et avec le soutien des membres du Réseau
Régional de Développement Economique (CCI, collectivités…), a développé cet outil de
communication à destination des acteurs de la filière Transport & Logistique en
Champagne-Ardenne.
Ce site web a pour principal objectif de faciliter le développement d’opportunités
d’affaires entre chargeurs et prestataires de solutions Transport et Logistique, au
niveau intra-régional mais également pour les entreprises extérieures à la région souhaitant
développer leurs activités en Champagne-Ardenne.
Le site web Logistics in Champagne-Ardenne est donc un outil de promotion de la filière
Transport & Logistique en Champagne-Ardenne, qui permettra in fine de soutenir l’activité
économique pendant cette période de crise économique.
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Pourquoi avoir créé cet outil de communication ?
Malgré de nombreux acteurs économiques en région (secteur transport et logistique,
activités import-export), un positionnement géographique stratégique en Europe et des
infrastructures de communication performantes, la Champagne-Ardenne se doit de fédérer
pour défendre les intérêts de ses prestataires et de ses industriels soumis aux
problématiques Transport & Logistique.
Invest in Champagne-Ardenne, afin de gagner en visibilité à l’occasion de ses différentes
actions de promotion & prospection en France et à l’étranger, a souhaité favoriser
l’émergence d’une filière Transport & Logistique au niveau régional, en créant un
support de communication collaboratif pour les acteurs régionaux impactés par le transport
et la logistique.
Invest in Champagne-Ardenne et ses partenaires se sont engagés à promouvoir cet outil
web à l’ensemble des acteurs de la filière Transport & Logistique en région, mais également
à positionner les atouts de la région vis-à-vis des entreprises extérieure à la région
souhaitant y développer leurs activités (nouveaux chargeurs, projets immobiliers…).
L’enjeux n’est plus uniquement d’attirer de nouvelles activités complémentaires sur son
territoire, mais également de renforcer son tissu économique et son savoir-faire
régional.
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Les objectifs visés à terme
La région Champagne-Ardenne s’est donc dotée d’un outil de promotion, gratuit et
sécurisé, de son savoir-faire dans le secteur Transport & Logistique, qui permettra à
l’ensemble des acteurs économiques du secteur Transport & Logistique de s’y reconnaître et
ainsi de structurer leur propre filière.
Invest in Champagne-Ardenne a développé à cet effet un portail web collaboratif, flexible
et adaptable aux besoins de la structure juridique représentant la filière Transport &
Logistique en région (adaptation du contenu et de la charte graphique par ex.).
La filière Transport & Logistique en Champagne-Ardenne pourra donc utiliser, en partenariat
avec Invest in Champagne-Ardenne, cet outil de communication et ainsi communiquer sur
sa présence lors les manifestations nationales et internationales du secteur Transport &
Logistique.

CADev - Présentation du site web Logistics in Champagne-Ardenne

4

Les fonctionnalités du site web
Invest in Champagne-Ardenne, tout en restant aujourd’hui l’administrateur du site web,
autorise, via une inscription gratuite et sécurisée, les industriels et prestataires Transport
& Logistique de la région à pouvoir présenter leurs savoir-faire et besoins.
Invest in Champagne-Ardenne est également à disposition des acteurs institutionnels
pour améliorer le contenu des informations du site web.

Entreprises

Consultations de
- Prestations de transport
- Prestations logistiques
- Formations
- Assurance transport…

Partenaires
Informer
- Zones d’activités
- Bâtiments
- Formations
- Actualités…
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Entreprises

Offres de prestations
- Manutention
- Systèmes d’information
- Financement de projets
- Conseil…

Entreprises
Se tenir informé sur
- Immobilier, terrains
- Savoir-faire local
- Main d’œuvre
- Manifestations
- Networking…
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Les fonctionnalités du site web

Le site web des opportunités Transport & Logistique
en Champagne-Ardenne
- Un annuaire des prestataires T&L
- Une place de marché B2B
- Des offres en foncier et immobilier logistique
- Les formations aux métiers T&L
- L’actualité de la filière en région
Vous êtes chargeur ou prestataire en Champagne-Ardenne
d’activités de transport, de logistique ou connexes ?
Vous travaillez sur les problématiques Transport & Logistique
des prestataires et chargeurs en Champagne-Ardenne ?
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