DOSSIER DE
PRESSE

2018

1

SOMMAIRE
I – PHILÉA SOLUTIONS, L’ÉSSENTIEL ..................................................3
De A à Z ........................................................................................................... 3
Une société en plein développement .............................................................. 3
Un rayonnement sur toute la France .............................................................. 3
Zoom sur Geoffrey Dellus : des circuits automobiles au transport logistique .. 4

II –SES SECTEURS D’ACTIVITÉS ............................................................5
Les solutions logistiques et transports par secteur : une offre diversifiée ....... 5

III – FOCUS E-PHILÉA ..............................................................................9
La solution E-Philea ......................................................................................... 9
Ils font confiance à E-Philea .......................................................................... 10

IV –DES SERVICES DE QUALITÉ RECONNUS .................................... 11
V – UNE SOCIÉTÉ INNOVANTE ............................................................ 12
VI – LES CLIENTS DE RÉFÉRENCE ..................................................... 13
VII – L’ÉQUIPE ET LES CHIFFRES CLÉS ............................................. 15
Une équipe au service de ses clients ............................................................. 15
Les chiffres clés ............................................................................................. 15

VIII - LES CONTACTS............................................................................. 16

2

I – PHILÉA SOLUTIONS, L’ÉSSENTIEL
Philéa Solutions est une société spécialisée dans les activités logistiques à forte valeur ajoutée
pour de grands groupes nationaux et internationaux. Très polyvalente, elle a acquis une
expertise dans plusieurs secteurs d’activité tels que l’aéronautique, l’agroalimentaire, le
médical, le e-commerce, la bureautique ou encore l’événementiel. Opérationnelle
rapidement grâce à des entrepôts situés dans toute la France, la société invente chaque jour
des solutions innovantes et sur mesure pour chacun de ses clients.

De A à Z
Rachetée en 2011 par Geoffrey Dellus & Stéphane
« Nous sommes tout ce qui ne
Galibert, Philéa Solutions, offre à ses clients des
se voit pas mais sans lequel
solutions clé en main en s’occupant de la logistique de
les
entreprises ne seraient pas
A à Z. La société intervient notamment dans la
opérationnelles », résume
logistique dite du « dernier kilomètre » en assurant la
Geoffrey Dellus.
préparation des commandes, le conditionnement, le
transport, la livraison, les reprises clients et la gestion
des stocks. La PME travaille aujourd’hui pour de grands groupes nationaux comme
internationaux, avec un portefeuille client qui augmente de jour en jour.

Une société en plein développement
Depuis son rachat en 2011, la société ne cesse d’accroitre son portefeuille client. Son chiffre
d’affaires agrégé a triplé entre 2014 et 2016 pour atteindre le 13,5 millions d’euros puis 16,5
millions d’euros en 2017. Cette évolution a permis à Philéa Solutions d’embaucher 138 salariés
en CDI et d’ouvrir de nouveaux entrepôts dans toute la France. Pour chaque nouveau client,
le contrat est reconduit.

Un rayonnement sur toute la France
Lors du rachat en 2011, Philéa Solutions était uniquement implantée à Montpellier avec 2
dépôts d’une surface totale de 7000 m2. Aujourd’hui, la société compte neuf dépôts situés à
Montpellier, Nîmes, Lyon, Cambrai, Nantes et Toulouse qui s’étendent sur une superficie de
75 000 m2. De par sa situation géographique, la société est opérationnelle rapidement, elle
peut livrer dans toute la France en un rien de temps. Travailler à flux tendu a permis à la PME
de s’imposer comme un acteur important du marché. En 2018, Philéa Solutions prévoit une
implantation supplémentaire à Toulouse et Nîmes.
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Zoom sur Geoffrey Dellus : des circuits automobiles au transport logistique
Né le 6 mai 1979, Geoffrey Dellus est un pilote de voitures
de course, animateur télé et homme d’affaires. Diplômé
d’un master en management international, il participe, lors
d’un karting, à sa première compétition de course en 1994.
Il prend part, tout au long de sa carrière sportive, à un bon
nombre de championnats, dans lesquels il se positionne
toujours parmi les premiers : troisième place lors du
Championnat de France de Formule France de 1999 ; même
rang lors du Championnat de France de 2000 ; il arrive en
tête en 2005 et 2007 lors du Championnat de France du
Peugeot RC CUP et en 2008 lors du Bioracing Series. En
parallèle de sa vie de champion, Geoffrey Dellus anime plusieurs programmes tels que le
magazine Grand Tourisme ou encore une émission consacrée aux voitures sur la chaine TLT.
Fondateur et dirigeant de Stop and Go, une société spécialisée dans la production
audiovisuelle, son associé Stéphane Galibert et lui-même rachètent, en 2011, la société Philéa
Solutions.
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II –SES SECTEURS D’ACTIVITÉS
Philéa Solutions emploie à présent 138 collaborateurs répartis dans plusieurs secteurs
d’activités. Dans chaque secteur, chaque dispositif mis en place optimise les coûts, les délais
et donc la performance des clients.

Les 7 secteurs d’activités de Philéa Solutions

Les solutions logistiques et transports par secteur : une offre diversifiée
Philéa Aéronautique organise l’intégralité des flux de
transports et de logistiques de grands groupes spécialisés
dans l’aéronautique avec en prime la conception de chariots
de manutention. Plus précisément, la société met en place
des solutions afin de maitriser et d’adapter les transports en amont dans le but de maintenir
les cadences de production et de faire face aux éventuelles urgences. Elle propose aussi des
solutions d’optimisation comme le stock de sécurité ou encore les transports spécifiques. Le
client peut donc externaliser sa logistique pour se concentrer sur sa production.
L’offre de Philéa Solutions en termes de logistique :




La gestion du stock,
L’approvisionnement bord de ligne en Visual Re-Order,
Le transfert et la mise à disposition d’outillage et d’emballage.

L’offre de Philéa Solutions en termes de transport :





La gestion du transport des matières premières,
Mise en place de navettes inter-usines,
Les transports spécifiques (conception de chariots et caisse navette),
Mise en place de navettes journalières pour la livraison bord de ligne.
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L’offre de Philéa Solutions concernant la conception de chariots :





L’analyse de la problématique client,
La conception et la réalisation,
Tests sur site et validation,
L’entretien et le suivi des chariots via une fiche de vie.

Stockage, logistique, manutention et contrôles des flux font
partie intégrante du savoir-faire de Philéa Logistique. Chaque
jour, des industries agro-alimentaires confient leurs produits à
la société qui leur garantit des conditions de stockage optimales
(chambre froide, produits dangereux…). Grâce à un système d’information de traçabilité, le
client peut ainsi suivre sa marchandise jusqu’à la livraison, ce procédé étant soumis à la norme
HACCP1.
L’offre de Philéa Solutions en termes de logistique :






La gestion du stock (attention portée sur la date limite d'utilisation optimale et les lots
notamment),
La préparation de commande, le picking2,
Le conditionnement à façon des produits (gestion de la nomenclature),
La gestion administrative et informatique,
La gestion des produits périmés.

L’offre de Philéa Solutions concernant le cross docking3 & l’empotage des containers :






L’organisation des chargements des containers en fonction des clôtures des bateaux,
L’empotage des containers,
L’optimisation du chargement des containers,
La gestion administrative des documents exports,
Le traitement des palettes soumis à la norme NIMP154.

Philéa Solutions a développé une offre dédiée à ses clients
spécialisés dans la bureautique : Philéa Bureautique. Elle a été
mise en place dans le but de les aider à se démarquer dans ce
secteur très concurrentiel. Expert dans ce domaine depuis
plusieurs années, l’enjeu pour Philéa Solutions est de maintenir et faire évoluer le savoir-faire
dans l’assemblage des produits tout en étant réactif lors des appels d’offres remportés par ses
1

Norme HACCP : L’Hazard Analysis Critical Control Point est système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs
au regard de la sécurité des aliments.
2 Le picking : action d’aller chercher les produits dans le stock pour les regrouper à l’endroit où on va les coliser.
3 Cross Docking : technique logistique utilisée notamment dans les industries de transport et les industries de produits
périssables. Concrètement il s'agit de faire passer des marchandises des quais d'arrivée aux quais de départs, sans passer par
le stock.
4 Norme NIMP15 : norme Internationale de Mesures Phytosanitaires qui a pour objectif d’uniformiser les mesures à appliquer
afin d’éviter l’infestation des forêts d’un pays importateur par des nuisibles présents dans le bois des emballages.
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clients. Pour le client, les objectifs sont de maintenir sa position sur un marché très
concurrentiel en externalisant la gestion du stock, l’assemblage et la livraison des produits et
des consommables.
L’offre Philéa Solutions en termes de logistiques :







La gestion du stock (numéro de série et lot),
La gestion du plan de fabrication,
La préparation de commande, le picking,
L’assemblage des machines (gestion de la nomenclature),
Tests et paramétrages des produits assemblés (PC, photocopieurs),
La gestion de la seconde vie des produits.

L’offre Philéa Solutions en termes de transport :






La prise de rendez-vous et l’organisation de tournées de livraisons,
Le transport,
L’installation des machines,
La reprise de l’ancien matériel,
La livraison de consommables.

Présent depuis 12 ans dans le domaine du médical, Philéa
Médical possède l’expertise et le savoir-faire de ce secteur
exigeant. La PME gère les flux avals transports et logistiques
des « systèmes » pour le compte de fabricants. La société
garantit des conditions de stockage optimales (salle grise, température contrôlée, respect de
la chaine du froid) et assure le contrôle et le suivi des emballages qui sont dotés de détecteurs
de chocs et/ou de contrôleurs de température. Elle est certifiée « chargeur connu » en
maintenant un programme de sûreté à jour et possède la certification ISO 90015 du process
Médical. Les enjeux pour le client sont d’externaliser la logistique de produits sensibles à très
forte valeur ajoutée et de transférer la responsabilité du « chargeur connu » pour le fret aérien
à la PME.
L’offre de Philéa Solutions en termes de logistique :







La gestion du stock systèmes et accessoires (gestion au numéro de série),
La préparation de commande,
La gestion des ordres de fabrication en fonction d’un planning de charge,
Le conditionnement à façon des produits (gestion des ordres de fabrication et de
nomenclature),
La gestion des emballages,
La gestion administrative et informatique.
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Certification ISO 9001 : norme délivré par la société AFNOR Certification qui fournit l’ensemble des exigences pour un
système de management de la qualité.

7

L’offre de Philéa Solutions en termes de transport :




Mise en place de navettes journalières usine – site logistique,
Les transports de réactifs sous température dirigée (+2°C/+8°C),
Les livraisons, l’installation et la reprise de systèmes chez client final (laboratoire).

Pour la gestion du dernier kilomètre, Philéa Solutions a créé
le service Express permettant à ses clients de déléguer
totalement cette ultime tâche. Ainsi, de manière autonome,
Philéa Express met en place des moyens humains et
matériels dédiés pour garantir la livraison dans les délais et avec un impact CO2 limité. Grâce
à des entrepôts situés dans toute la France, la PME assure à ses clients un délai de livraison
court et de qualité. Pour faire face aux problèmes liés à la congestion et au respect de
l’environnement, notamment dans les centres villes, Philéa Express a mis en place des
véhicules légers et électriques aux dimensions adaptées. C’est notamment le cas pour la ville
de Montpellier, où Philéa Express gère intégralement la livraison du dernier kilomètre pour le
compte de UPS grâce à deux colibus 100% électriques de 8m 3. L’entreprise est ainsi devenue
le premier opérateur logistique de Montpellier. Si l’expérience montpelliéraine est concluante
pour toutes les parties, Philéa Express prévoit d’élargir le dispositif à d’autres centres villes.

« Pour circuler dans le centre-ville de
Montpellier, pas le choix, il faut être équipé de
véhicules respectueux de l’environnement. Nous
avons donc proposé à la société UPS la mise en
service de Colibus 100% électriques, avec des
dimensions adaptées à la ville. Dotés de caisses
arrière plus carrées, ils peuvent transporter
davantage de colis et ainsi maximiser le volume
de livraison. Proposer des solutions innovantes qui s’adaptent aux exigences des clients est au
cœur de l’activité de Philéa Solutions.» témoigne Geoffrey Dellus.

Philéa Event permet aux clients d’être totalement
opérationnel le jour de l’événement grâce à une parfaite
coordination des moyens humains et matériels. Afin de
contribuer à la réussite des événements de ses clients, salons professionnels ou expositions
par exemple, Philéa Event met en œuvre tous les moyens logistiques et gère les urgences.
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III – FOCUS E-PHILÉA
La solution E-Philea
Depuis 2005, les circuits de distribution ne cessent
d’évoluer grâce à l’apparition du commerce en ligne.
Chaque année, ce processus s’accroit de plus de 15% et a
ainsi transformé considérablement la chaine de
distribution. En 2015, la société se digitalise en créant E-Philea. Implantée à Montpellier et
Lyon depuis avril 2017, l’entité dédiée au e-commerce couvre l’intégralité des besoins des
sites marchands ou places de marché en leur apportant une réponse à ce changement de
façon de consommer.
Pour ses clients, E-Philéa développe et interface le système d’information (garant de la
traçabilité des produits) et garantit des conditions de stockages optimales.
Pour les clients, les enjeux sont de taille : externaliser la logistique tout en garantissant un
niveau de performance et de qualité élevé, la mise en place d’un système d’information en
adéquation avec leurs besoins concernant notamment sur la traçabilité des produits (de la
réception à la livraison finale), et ce, tout au long de l’année (surtout durant les pics de
commande (Noël, saisons…)).
L’offre de Philéa Solutions en termes de logistique :









Le déchargement des containers,
Le contrôle de la qualité et de la quantité,
La gestion du stock (attention portée sur la date limite d'utilisation optimale et les lots
notamment),
La préparation de commande, le picking,
Le conditionnement à façon des produits (gestion de la nomenclature),
La gestion administrative et informatique,
La gestion des comptes transport,
Le cross docking (ventes privées, places de marché).

L’offre de Philéa Solutions au niveau du système d’information :




La gestion administrative des documents,
La mise en place automatisée des fichiers électroniques,
L’interfacage total avec le système d’information du client ou l’installation de notre
WMS6 chez le client.

Devenu une référence, E-Philéa a vu sa croissance s’accroitre de presque 100% entre 2015 et
2016 et de 40% pour 2017.

6

WMS : Warehouse management system (système de gestion d'entrepôts) : progiciel destiné à gérer les opérations d'un
entrepôt de stockage.
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Ils font confiance à E-Philea
Depuis maintenant deux ans, Philéa Solutions met en place des solutions logistiques pour des
sociétés de e-commerce. Actuellement, l’entreprise possède de nombreux clients, tous
secteurs confondus (robotique, beauté, ventes privées, bricolage, piscine, sport…). Un
nombre qui tend à augmenter dans les années à venir.

« Le secteur du e-commecre est incontournable pour un logisticien. Nous avons nos propres
équipes de développement informatique ce qui nous différencie fortement de la concurrence. A
ce jour, nous sommes capables de développer des solutions sur mesure pour chaque client et
d’interfacer les systèmes informatiques. Aujourd’hui, E-Philea est un axe crucial de notre
développement. » déclare Geoffrey Dellus, dirigeant de Philéa Solutions.

10

IV –DES SERVICES DE QUALITÉ RECONNUS
Bénéficiaire de l’agrément « chargeur connu » délivré par l’Etat en accord avec la DGAC7,
Philéa Solutions est apte à sécuriser une expédition du fret aérien avant sa remise à un agent
habilité du fret. La société se doit donc, conformément aux règles et normes de sûreté, de
vérifier des expéditions ou des biens et produits utilisés à bord des aéronefs, puis de sécuriser
les lieux de préparation et de stockage et enfin de garantir le maintien d’intégrité durant son
acheminement.

Née en 2004 de la fusion entre l’Association française pour
l’assurance qualité (AFAQ) & de l’Association française de
normalisation, AFNOR Certification délivre le marquage CE qui
atteste de la conformité des produits aux exigences réglementaires européennes et confère à
ces produits le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
Depuis mars 2016, AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place
par Philéa Solutions pour les activités de réception, stockage, optimisation, préparation à la
livraison et l’expédition du matériel médical et de « pets food » a été évalué et jugé conforme
aux exigences requises par ISO 9001 : 2015. Cette certification est valable jusqu’en mars 2019
et est renouvelable.

Fin 2017, Philéa Solutions a obtenu la certification BPI France Excellence.
Il s’agit d’un réseau business de 4000 entreprises de croissance
soutenues par BPI France dont l’objectif est de mettre en relation des
entreprises afin de les aider à accélérer leur développement ensemble. Réseau social offrant
des conditions propices au partage d’expériences et de bonnes pratiques, il permet
notamment aux membres (PME et grosses entreprises) de réfléchir ensemble, de trouver de
solutions, ou encore de participer à des formations avec des intervenants de qualité. Le réseau
va aussi permettre à Philéa Solutions d’accroitre sa visibilité tant nationale et
qu’internationale.

Chaque année, Multicroissance, la société de capitalinvestissement de la Banque Populaire Occitane, investit entre
5 et 10 millions d’euros dans des entreprises de la région
toulousaine voire d’Occitanie, tous secteurs confondus. Fin 2017, séduite par son fort
développement et sa maturité, Multicroissance a décidé de faire confiance à Philéa Solutions.
Multicroissance utilise ses fonds propres pour accompagner, dans la durée, des entreprises
dans leurs projets de développement, de transmission ou de réorganisation de capital. Cet
investissement va permettre à Philéa Solutions d’accélérer ses croissances externes.
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DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile dont le but est de garantir la sécurité et le transport aérien.
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V – UNE SOCIÉTÉ INNOVANTE
Philea Solutions développe ses propres outils de manutention pour ses activités industrielles,
outils qui font l’objet de dépôts de brevets.
A la recherche de solutions toujours plus innovantes, la société a déployé des processes
propriétaires et des outils issus des développements informatiques pour automatiser une
partie des préparations de sa filiale dédiée au e-commerce, E-Philéa.

Exemple d’un chariot conçu par Philéa Solutions

Exemple d’une caisse conçue par Philéa Solutions

En 2018, Philéa Solutions continue d’accentuer ses recherches en augmentant ses ressources
pour le développement informatique et met en place un plan de mécanisation et de
robotisation pour ses entrepôts e-logistique.
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VI – LES CLIENTS DE RÉFÉRENCE
Bénéficiant de clients nationaux et internationaux, Philéa Solutions s’adapte aux demandes
de chacun d’entre eux dans le but satisfaire au mieux leurs besoins. L’offre et la qualité de
services proposés par Philéa Solutions séduisent de plus en plus de nouveaux clients et les
contrats sont systématiquement reconduits.

En contrat pour 5 ans avec Philéa Solutions, la
société Duqueine Group est spécialisée dans la
conception et la fabrication de pièces et sousensembles en matériaux composites hautes performances dans les secteurs de
l’aéronautique, de l’industrie et des sports & loisirs. Créée en 1982 par Gilles Duqueine, la
société est composée de plus de 700 collaborateurs et de 5 sites répartis dans le monde entier.
« Le plus apporté par Philéa Solutions ? Le prix à la pièce. Il s’agit d’une innovation, cela n’existe
nulle part ailleurs. Notre principal problème était que nous fabriquions des pièces mais nous
n’arrivions pas à ramener le prix à la pièce. Philéa Solutions nous a permis de trouver une
réponse à notre questionnement. A présent, nous intégrons le prix du transport, de l’emballage
et de la logistique et nous le ramenons au prix à la pièce, ce qui nous permet d’être au plus
près du marché. » Gilles Duqeine, fondateur et président du groupe.

Présent en France, en Espagne et en Italie, Brico Privé est un
site de ventes privées crée en 2012 à Toulouse, et est
spécialisé dans les domaines du bricolage, du jardinage, de
l’outillage, de la maison et de la décoration. « Faire appel à
Philéa Solutions était pour nous un moyen de se recentrer sur
la logistique. Grâce à une prestation spécialisée, et
notamment un prix au colis, cela nous permet une meilleure maitrise des couts et de flexibiliser
à 100% le prix logistique. Dans le e-commerce, le taux de qualité est très important, il est donc
impératif de s’entourer de société compétente et à l’écoute de nos besoins, Philéa Solutions a
su répondre à toutes nos problématiques. » Julien Boué et Marc Leverger, fondateurs de Brico
Privé.
Créée en 1907 à Seattle, UPS, autrement appelée United Parcel Service, est
une entreprise spécialisée dans le transport de marchandise. Depuis 2007,
UPS travaille en collaboration avec Philéa Solutions. Grâce à son entrepôt situé
à Bouillargues (dans le Gard), Philéa Solutions s’occupe de tous les flux du
département. La société est aussi à l’origine de 22 nouvelles tournées dans
l’Hérault. Enfin, depuis avril 2017, la PME effectue la livraison des colis UPS
dans le centre-ville de Montpellier en Colibus 100% électriques avec de dimensions adaptées
aux rues montpelliéraines : une solution responsable et « made in France » qui a permis à la
société de devenir le 1er opérateur logistique exclusif de la ville.
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Société japonaise spécialisée dans la fabrication d’instruments
de calcul et matériel optique, Horiba ABX produit des dispositifs
de mesure et d'analyse du gaz pour le compte de grands groupes
du domaine de l’environnement, du médical et de la recherche scientifique. Pour faire face à
une demande exigeante, l’entreprise confie ses produits à Philéa Solutions depuis 1998 qui
s’occupe donc de la partie logistique et de la négociation de contrat pour le transport. Avec la
mise en vente d’une nouvelle gamme de produits, les volumes de livraison ne cessent
d’augmenter, un challenge que Philéa Solutions relève avec succès.
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VII – L’ÉQUIPE ET LES CHIFFRES CLÉS
Une équipe au service de ses clients
Depuis 2011, Philéa Solutions est gérée par Geoffrey Dellus et Stéphane Galibert, à la direction
générale et Sabrina Samson, à la direction. La société est structurée en 5 pôles. Philéa
Solutions travaille en mode projet, de ce fait chaque client à son interlocuteur unique qui parle
son métier et connaît parfaitement ses contraintes et besoins. L’organisation très horizontale
permet une prise de décision rapide en relation directe avec la direction.

Organigramme de la société

Les chiffres clés
 1998 : Création
 Décembre 2011 : changement de direction
 138 collaborateurs en CDI
 16,5 M€ de chiffre d’affaires agrégé en 2017
 75 000 m² de bâtiments
 9 entrepôts implantés dans toute la France
 84 véhicules (légers et poids lourds confondus)
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VIII - LES CONTACTS

PHILÉA SOLUTIONS
3 rue de la Fontaine
34670 BAILLARGUES
Téléphone : 04 67 02 98 98
Fax : 04 67 02 98 99
E-mail : contact@philea-solutions.com

CONTACT PRESSE - GIESBERT & MANDIN– CORALIE CELLE
c.celle@giesbert-mandin.fr – 06 73 79 31 38
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