
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

MESSAGERIES LAITIERES 
PILOTE LES FLUX DE SES PALETTES DE BOUT EN BOUT 

AVEC OPALEAN 

- Lille, 21 Juin 2021 - 

 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE OPALEAN

Messageries Laitières pilote les flux de ses 
palettes de bout en bout avec opalean. 

Messageries Laitières,  filiale logistique et transport du Groupe Savencia, fait 
confiance à Opalean, depuis 2020, pour gérer 3 millions d’emballages par an. 

Dans une volonté de digitalisation de ses processus et en complément de son TMS, l’entreprise a choisi 
Opalean pour mettre sous contrôle ses échanges de palettes Europe. 
Grâce à cette plateforme collaborative, Messageries Laitières pilote ses flux amont, au départ de trente 
usines de production via leur plateforme logistique, jusqu’aux flux aval à destination des clients. Deux 
périmètres sur lesquels l’entreprise consigne ses transporteurs ou gère avec sa propre flotte de 
véhicules. 

L’objectif principal de l’équipe était de simplifier la gestion des 
emballages avec ses partenaires. 

Pari tenu ! Désormais les affrétés connectés à la solution ont une vision 
quotidienne et détaillée des volumes chargés depuis les usines et livrés à 
l’entrepôt; mais aussi des quantités dues par les clients destinataires 
de Savencia. 

Par ailleurs, ML a choisi l’outil de gestion de stock afin de suivre, en temps 
réel, la totalité des palettes Europe sur tous les entrepôts. Ainsi, l’équipe 
est en mesure de connaître la disponibilité de son pool palettes et d’assurer 
les expéditions de la semaine. 

 
« Nous avons choisi un logiciel professionnel pour sécuriser nos flux palettes Europe sur 
notre entrepôt et notre cellule transport. Nous souhaitions créer des synergies simples 
avec nos partenaires transporteurs » déclarent Matthieu Augé, Responsable Transport et 
Antoine Mochel, Responsable Emballages. 

Un pilotage effectué avec des indicateurs fiables et précis. 

Un grand nombre de KPI’s sont utilisés au quotidien comme : le taux de restitution, le taux de couverture 
ou encore les dettes par partenaire. L’outil statistiques permet de piloter avec précision les supports de 
manutention en distinguant les flux amont et aval pour affiner l’analyse. 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Grâce aux extractions de données claires et fiables, mais aussi à l’échange d’informations en temps réel 
avec les transporteurs connectés, les relances sont simplifiées. Au final, le traitement des litiges a 
gagné en souplesse et en efficacité. 

Pour résumer leur expérience, Matthieu et Antoine précisent « Opalean a su s’adapter à 
nos besoins et à notre fonctionnement. La souplesse et l’accompagnement d’Opalean 
sont rares sur le marché. » 
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À propos des Messageries Laitières 

Un acteur laitier mondial ! 
Messageries Laitières est une filiale du Groupe SAVENCIA Saveurs & Spécialités pour lequel, elle 
effectue l’ensemble des activités de logistique et transport sous température dirigée. 

Le Groupe SAVENCIA est né en 1956 avec la création d’un fromage mythique, le Caprice des Dieux. Il 
s'est ensuite développé dans l’univers fromager et laitier et dans les domaines de la charcuterie, des 
produits de la mer et du chocolat en France puis, à l'international tout en restant un groupe familial et 
indépendant. Le Groupe SAVENCIA est désormais composé de deux entités, Savencia Fromage & Dairy, 
acteur laitier mondial et N°1 des spécialités fromagères, et Savencia Gourmet, offrant des marques de 
référence dans l’univers du chocolat, de la charcuterie et des produits de la mer. 

Visitez le site du Groupe Savencia Fromage and Dairy :  https://www.savencia-fromagedairy.com 

À propos d’Opalean 

Opalean est la seule plateforme collaborative proposant un modèle innovant et durable pour la gestion 
des palettes Europe.  

Nous aidons les industriels, les distributeurs et les transporteurs à optimiser la gestion de leurs flux pour 
atteindre l’excellence opérationnelle. Le pilotage en mode tour de contrôle et la visibilité en temps réel 
garantissent, aux acteurs de la supply chain, plus d’efficience dans la reverse des palettes : moins 
d'achats, moins de pertes et des économies de CO2. En prolongeant le cycle de vie des palettes, 
Opalean agit en faveur de l'économie circulaire des emballages, tout en réduisant les coûts liés à leur 
gestion et à leur transport. 

Notre objectif : Créer de nouveaux usages pour la gestion des palettes, en pacifiant les échanges 
professionnels liés à leurs flux de transaction. 

Aujourd’hui Opalean c’est 600 comptes, soit 2000 utilisateurs dans divers secteurs d’activités : 
agroalimentaire, grande distribution, transport, retail … qui sont répartis en France et en Europe 
(Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie, Ukraine). 

Visitez le site Opalean : https://opalean.com/  
⬇  Télécharger les logos 
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