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Quand le froid se met au vert…
Le développement durable,
une démarche inscrite dans l'ADN des logisticiens du réseau
Sofrilog
Quels que soient ses métiers (de l'entreposage à la distribution fine), le réseau Sofrilog met en
place continuellement des actions en faveur du développement durable. Retour sur sa politique
verte de développement durable à différents niveaux.



Entreposage

Conformes aux normes de sécurité pour l'Homme et l'Environnement, les 42 entrepôts frigorifiques
du réseau sont munis de fluides naturels "propres" à 95%. En interne, les équipes, menant une
chasse quotidienne aux gaspillages, utilisent le WMS Wtesfri (outil de référence en logistique grand
froid et développé au sein du réseau) pour optimiser les flux et les stocks.
Sofrilog a déployé une politique de recyclage des déchets en interne. Cette politique a également été
élargie vers certains de ses clients distribués puisque le logisticien collecte les déchets des magasins
et les compacte sur le site des entrepôts.



Transport et distribution fine

Tous les véhicules Sofrilog sont en conformité avec la norme Euro 5. La flotte dédiée à la distribution
fine répond en tout point à la norme PEAK (faibles émissions, silence, matériaux récyclables et non
polluants...). Dans le cadre de l’amélioration continue, Sofrilog compte à moyen terme, déployer des
véhicules hybrides ou électriques.
En plus de l'optimisation des flux, rendu possible notamment grâce aux outils partenaires TMS GPI et
Ortec Shortrec, le n°2 de la logistique du froid a mis en place une offre multi-températures qui lui
donne la possibilité d'optimiser la distribution en maximisant le taux de remplissage du véhicule et
en minimisant le nombre de kilomètres et le nombre de points de livraison.



Management et actions sociales et environnementales

Le réseau Sofrilog a créé des départements Qualité/Sécurité/Environnement qui ont par exemple
pour missions de déployer les certifications ISO 22000 ou OEA, de contrôler et de surveiller
rigoureusement l’application des différents process. Sofrilog apporte un soin particulier à ses

Ressources Humaines, avec un plan de formation très actif, et à la qualité de vie au travail de
ses salariés.

Les 3 piliers du développement durable

A propos de Sofrilog
Sofrilog, réseau national d’entrepôts frigorifiques, a été créé par SOFRICA et SOFRINO en 2006. L’ensemble
3
représente 42 sites pour un volume de 1.400.000 m et une capacité de congélation de 1 200 tonnes par jour.
Le réseau est constitué d’entreprises familiales solides, expertes en prestation logistique grand froid,
partageant la même ambition d’excellence en matière de qualité, de proximité et de réactivité. Le réseau
Sofrilog se compose aujourd’hui des sociétés Sofrica, Sofrino et Socopal, ainsi que des filiales du réseau Pôle,
Sofrilog Distribution, Sofrilog Trappes, Sofrilog Rungis, Sofrilog Marne, Transports Bataille, et Oofrais.
Pour en savoir plus : www.sofrilog.com
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