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Croix-Rouge insertion
848

personnes accompagnées

dont + de 70 % de bénéficiaires du RSA

97

salariés permanents

4,9 M€

56 % SORTIES
DYNAMIQUES
15 M€

de chiffre d’affaire

de budget en 2018

+ 31 % par rapport à 2018

17 M€

(vente de produits et services)

de budget prévu pour 2019
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L’ ÉQUIPE

17 salariés
ETP(CDDI)
en parcours d’insertion
53 salariés
en insertion
socio-professionnelle
37 bénévoles

57%

SORTIES DYNAMIQUES
27 nouveaux agréments

1 453

55 %

SORTIES

dont 6 sorties en
emploi durable
DYNAMIQUES

1 500

Budget
K€ - Chiffre d’affaires
2018
: durableK€
30 %
emploi
885 K€ de
budget2018
2018:
15
%
emploi
transition
872 K€ de budget prévisionnel 2019
10
%
sortie
positive
246 K€ de chiffre d’affaire
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PORTRAIT
CARLITO 23 ANS
Haïtien arrivé en France en tant que réfugié
il y a 9 ans, il obtient un Bac pro “Électricien”.
Lors de sa période de recherche d’emploi,
il suit une nouvelle formation “d’Agent
magasinier”. Sans emploi, il est embauché à
Logistique en octobre 2018, passe son
CACES dès son arrivée et occupe maintenant
un poste de cariste. Il souhaite postuler à la
RATP mais a besoin de son permis B : son
accompagnateur socioprofessionnel l’aide
sur une demande de prise en charge et à la
préparation du concours de recrutement
RATP. Carlito s’est vite intégré à l’équipe et a
participé à une rencontre des acteurs et des
jeunes bénéficiaires du plan régional

L’ INSERTION
PROFESSIONNELLE
d’insertion pour la jeunesse des quartiers
prioritaires en Île-de-France à la Préfecture ;
un réel investissement dans le projet de
l’établissement. « Mon emploi à Logistique
m’apporte de nouvelles connaissances et une
expérience professionnelle solide, en plus
d’un salaire pour être plus autonome (je vais
être papa) et de me permettre de financer
mon permis. Et les actions pour des
associations humanitaires ont beaucoup de
sens pour moi. » Le mois prochain, Carlito
sera 3 semaines en immersion professionnelle
dans un entrepôt de Lidl, partenaire de
Logistique depuis sa création.

24 salariés accompagnés (CDDI)
16 hommes - 8 femmes
2 seniors - 22 salariés de 20 à 49 ans
30 % RSA

Problématiques accompagnées
10 accompagnements administratif
et budgétaire
4 accompagnements santé
1 accompagnement poste adapté
au handicap
5 accompagnements logement
1 accompagnement linguistique
• aide et soutien des personnes avec
une reconnaissance de handicap
• aide à la rédaction de CV
• aide à la recherche d’offres d’emploi
et analyse
• aide à la rédaction de candidature
• aide à la préparation d’entretien
• adaptation au poste de travail pour une
salariée (RQTH) chargée de l’accueil et
des moyens généraux
• professionnalisation des chauffeurs
pour le permis C (poids lourd) et VTC

• professionnalisation des préparateurs
de commande (logiciel PIXI)
• aide à la préparation du code de la
route
Suivi informatique

SIHAM : logiciel de suivi de
l’accompagnement
Compétences reconnues

Certification CEDRE-ISO 9001
depuis décembre 2018

CERTIFIÉ CEDRE ISO 90 01

1156 HEURES DE FORMATION
interne : 1 016 heures - externe : 140 heures
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109 TONNES
DE TEXTILE
GÉRÉES EN
STOCK

1 307 TONNES
D’AIDE
ALIMENTAIRE
GÉRÉES

1 749 PALETTES
TRAITÉES
3 600
EN SORTIE

EN ENTRÉE

150 CLIENTS
LIVRÉS

LA LOGISTIQUE

INDUSTRIELLE, MUTUALISÉE ET
DÉDIÉE À L’ACTION HUMANITAIRE ET SOCIALE

Logistique dispose de moyens
performants qui permettent de
maîtriser l’activité et les coûts. Un
portail web “Donneur d’ordre” est
mis à la disposition du client donnant
accès en temps réel aux stocks,
commandes, statistiques et indicateurs
de performances.

• réception des produits et
marchandises (sur palettes,
en vrac, en containers)
• contrôle des marchandises et
de leur conditionnement
• stockage optimisé
• préparation de commandes
(à la palette, au colis, à l’unité)
• entreposage de transit temporaire
• organisation de transport
• opérateur transport -3.5 T

80

1 encadrant
1 administratif
8 préparateurs de commandes

1 553 BONS de réception
2 376 COLIS préparés et expédiés
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palettes d’équipement d’urgence
internationale entreposées pour les
Équipes de Réponse aux Urgences (ERU)
de la CRf et pour Solidarités International

150 mises à disposition
dans le cadre des opérations de mise
à l’abri des personnes en grande vulnérabilité

CLIENTS

Croix-Rouge française

• Direction Régionale Interdépartementale de l’Hébergement et du
Logement (DRIHL) – prestations
logistique dans le cadre des opérations
de mise à l’abri des personne
vulnérables
• La Chaine de l’Espoir – prestations
logistique de préparations de colis et
d’entreposage
• La fondation Veolia - entreposage
des équipements d’urgence et de
contingence et prestations logistique
• La réserves des Arts – entreposage
• Valdelia – Entreposage et organisation
de transports
• Solidarités International – Entreposage
des équipements d’urgence et de
contingence
• Électriciens sans frontières –
prestations logistique et orgnisation
des transports

•
Direction de l’Urgence et des
Opérations - Entreposage des
équipements de contingence et
l’opération IRMA
• Direction des Métiers Sanitaires,
Sociaux et Médico-sociaux –
Assemblage et livraisons de 70 000
kits hygiène
• Direction des Activités Bénévoles et
de l’Engagement – Aide alimentaire –
G e s t i o n d e l ’ a i d e a l i m e n t a i re
européenne (FEAD)
• Direction Relations et Opérations
Internationales – Équipe de Réponses
aux Urgences de la Croix-Rouge
française
• Direction Régionale d’Ile-de-France –
Prestations logistique et de transport
• Unité locale de Houilles / Carrières
sur Seine (78) – Prestations de
ramasse et stockage de textile
• Le magasin Croix-Rouge française –
Prestations logistique

de la DRHIL* (*voir p.7)
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LE TRANSPORT

ORGANISATEUR DE TRANSPORT
TOUTES DESTINATIONS

Depuis 2017, Logistique a acquis
la compétence d’organisation de
transport de n’importe quel site en
France vers n’importe quel lieu de
livraison dans le monde.
L’organisation du transport commence
du dépotage / empotage, en passant
par la préparation de commandes, au
marquage ou encore au stockage
dans le magasin de transit temporaire.

• flotte de véhicules électriques
• c apacité de transport – de
3,5 tonnes N° JEM111703689

CLIENTS
• É lectriciens Sans Frontières :
organisation des exportations au départ
de pantin – 4 frets
• Croix-Rouge insertion : organisation
d’affrètements
• Total Global Human Ressources
Services : 145 opérations d’enlèvements
et de transport de mobilier
• Direction Régional Ile-de-France
de la Croix-Rouge française : livraison
de l’aide alimentaire régionale

109 tonnes

1 encadrant
8 chauffeurs

6 véhicules dédiés dont
4 électriques : acquisition de

172 AFFRÈTEMENTS
184 800 KM parcourus
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• 2 Kangoo électriques pour les activités de
messagerie
• 11 Master ZE

de textile collectées
en île-de-France

• RecycLivre : ramasse et collecte des
donations de livres
• Baluchon : transport des fruits et
légumes de Rungis aux cuisines
• Bis Boutique : ramasse des textiles à
recycler

RecycLivre

14 677 livres mis en vente
3 614 livres vendus sur
www.reclylivre.com
27,8 arbres sauvés
1 million de litres d’eau
économisée
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LES PARTENAIRES /
			CLIENTS
FINANCEURS PUBLICS
ET PRIVÉS
• France Active
• DIRECCTE Seine-Saint-Denis

LES
PERSPECTIVES 2019
PARTENAIRES TECHNIQUES
• La Croix-Rouge française
• Lidl
• Eco-mobilier
• Fondation Veolia

renforcer les parcours de formation
adaptés aux métiers de la logistique
accompagner la montée en
compétences des encadrants techniques
consolider la relation client
devenir affréteur

2018 vu par Thierry Vandevelde
Délégué général de la Fondation Veolia

Croix-Rouge insertion est devenue un
véritable partenaire de la Fondation Veolia
en 2018. Tout notre matériel d’urgence
(infrastructures de stockage d’eau, stations
mobiles de potabilisation, instruments
d’analyse chimique) est désormais hébergé
par le centre logistique de Pantin. En nous
adossant à un expert de la logistique comme
CRi, nous optimisons nos process en cas de
départ en urgence après une catastrophe
naturelle.
Le rapprochement n’est pas que
géographique (le siège de Veolia est
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également situé en Seine-Saint-Denis, à
Aubervilliers). Nous partageons également
bon nombre de valeurs avec CRi : la
réinsertion par l’activité économique est l’un
de nos domaines forts d’intervention et
l’ensemble des volontaires Veoliaforce du
groupe Veolia qui sont susceptibles de nous
donner un coup de main à l’entrepôt de
Pantin sont des citoyens engagés autant
que des experts de leur domaine
professionnel.

augmenter la capacité de stockage
développer la mise en place de
procédures de gestion en lien avec la
démarche qualité CEDRE – ISO 9001
valoriser l’utilité sociale territoriale de
l’établissement

devenir opérateur de transport de
+ 3.5 T sur la région Île-de-France

Nombre de PMSMP* accueillies en 2018

7 dont 5 en lien avec le programme d’insertion socioprofessionnelle
des migrants de la Croix-Rouge française (ESIRAS) et 2 avec
l’association Aurore
* Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

1 CONVENTION pour des PMSMP avec Lidl
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LOGISTIQUE

Pantin Logistique
Bâtiment 13 - niveau 2B
110 bis avenue du Général Leclerc
93500 Pantin
01.48.91.69.43

CERTIFIÉ CEDRE ISO 90 01

SIRET : 751 703 430 00163
APE : 9499Z

avril 2019

logistique.cri@croix-rouge.fr

