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tribution nous a imposé des adaptations 

dans la façon de réceptionner, de pré-

parer les commandes et d’acheminer les 

produits commandés aux clients finaux. 

L’ensemble de nos prestations, réalisées 

dans notre entrepôt de Buc (Yvelines), est 

géré en temps réel grâce à notre WMS 

« maison » qui permet de s’adapter facile-

ment à toutes les demandes par l’ajuste-

ment ou l’ajout de modules spécifiques. 

Par exemple, toutes les commandes 

Repetto saisies sur leur site jusqu’à 8 h 

du matin partiront le jour même. Mais 

nous pouvons aussi gérer l’ensemble des 

canaux de distribution comme pour l’en-

treprise de chaussures de sport And1.

Comment arrivez-vous à répondre aux 

pics d’activités souvent importants 

dans le e-commerce ?

Au sein de l’entreprise, chacun de mes 

collaborateurs est responsable d’un 

client de bout en bout et de l’encadre-

ment des salariés nécessaires au bon 

fonctionnement de son dossier. Pour 

répondre à une forte demande de main-

d’œuvre, nous faisons appel à l’entre-

prise de travail temporaire Mantrans, 

spécialisée en transport et logistique. 

Au-delà de cette spécificité, chacun est 

polyvalent dans l’entrepôt. Exemple ? 

Le directeur d’exploitation peut devenir 

préparateur de commandes ou le res-

ponsable de réception se transformer 

en cariste en fonction des besoins du 

moment. Notre entrepôt de 3 000 m² 

est également totalement modulable. Si 

nous avons besoin d’une zone picking 

ou d’une surface supplémentaire au sol, 

nous pouvons rapidement le mettre en 

place. Notre système d’information le 

permet. 

Le secteur du e-commerce est convoité 

par de nombreux logisticiens, dont de 

grands groupes. Comment pouvez-

vous lutter ? 

Une de nos principales qualités est d’être 

proches de nos clients. Il n’est pas un 

numéro parmi d’autres et se sent chez 

lui. Il peut, par exemple, toujours joindre 

directement la personne en charge de son 

dossier. Sur un appel d’offres, nos concur-

rents sont fréquemment des prestataires 

de taille moyenne, rarement de grands 

groupes. Dans le secteur du e-commerce, 

notre force est de savoir démarrer les 

dossiers. C’est la partie la plus difficile 

car nous nous trouvons souvent face à 

des chefs d’entreprise qui n’ont pas fait 

de plans logistiques. D’autres marques, 

comme Petit Bateau, sont des licences 

exploitées quelques années puis reven-

dues, donc souvent en phase de redé-

marrage. Beaucoup de ces dossiers sont 

rejetés par les gros prestataires logisti-

ques, alors que chez Endurance Logis-

tique nous réalisons automatiquement 

une étude de leurs besoins même si nous 

avons peu de retours concrets.

Vous pouvez aller jusqu’à proposer du 

conseil ? 

Tout à fait. Nous avons un véritable rôle 

d’accompagnement au-delà de la mise 

en place des process logistiques. Il y a 

quelques mois un nouveau client n’avait 

pas prévu de mettre des codes-barres 

Comment a commencé l’aventure 

Endurance Logistique ? 

Ancien directeur logistique de Reebok 

France, j’ai ensuite travaillé chez un 

prestataire logistique avant de créer en 

2001 ma propre entreprise avec deux 

actionnaires. Puis, en 2006 j’ai décidé de 

racheter 100 % des parts d’Endurance 

Logistique pour en prendre pleinement 

les rênes. 

Quelle est votre spécificité ? 

Nous réalisons toutes les opérations de 

logistique fine à valeur ajoutée (gestion 

de stock, préparation de commandes, 

picking, étiquetage, etc.). Nous ne bou-

geons pas de la palette, et nous ne le 

ferons jamais car ce n’est pas là que se 

trouve notre expertise. Nous souhaitons 

avoir une relation de partenaire plutôt 

que de simple prestataire avec nos 

clients. 

Justement, qui sont vos clients ? 

Nous en avons beaucoup dans le textile, 

le sportwear et la chaussure mais nous 

sommes capables de répondre à tous les 

secteurs où notre savoir-faire spécifique 

est un plus  : petites pièces détachées 

électroniques, médicales, para-médicales,  

dentaires… Nous sommes également 

présents dans l’informatique, la cosmé-

tique. Et, nous souhaitons continuer à 

nous développer de manière forte dans 

le e-commerce.

Vous offrez déjà cette expertise pour de 

grandes marques comme Repetto…

Tout à fait. Cette nouvelle forme de dis-

« Une de nos principales qualités est

SYLVAIN LONGO,

Avec huit salariés, une vingtaine de dossiers, le 

fondateur de l’entreprise située en région parisienne, 

revendique sa proximité avec ses clients et sa valeur 

ajoutée dans la logistique fine de précision.

dirigeant d’Endurance Logistique

■ INVITÉ 

Sylvain Longo,

dirigeant d’Endurance 

Logistique

■ FOCUS

Classement des  

prestataires logistiques
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Propos recueillis
par Isabelle Gazzola

Avec la mondialisation, comment 

peut-on être attractif avec un seul 

entrepôt à Buc ? 

Contrairement aux idées reçues, la proxi-

mité est importante. Nos clients aiment 

venir voir sur le terrain ce que donne le 

démarrage de leurs projets, réaliser le 

contrôle qualité de leurs produits. Cer-

tains d’entre eux ont même un bureau 

sur notre site. Une transparence totale 

qui permet de réagir rapidement et de 

s’adapter, en cas, par exemple, de retard 

d’approvisionnement ou de réclamation 

d’un client.

Vous êtes donc confiants pour l’avenir ? 

Nous avons la capacité et la volonté d’ac-

cueillir de nouveaux clients sur notre site 

et nous sommes actuellement en train 

de développer, à destination du secteur 

du e-commerce, de nouveaux services 

clés en main que nous pourrons bientôt 

proposer.  ■

sur ses colis. Et bien, nous les avons 

créés pour lui et envoyés en Asie où sont 

fabriqués ses produits, pour que cette 

opération lui coûte moins cher. Nous 

sommes toujours à la recherche d’offres  

additionnelles. Je vais vous donner un 

cas concret de cette approche. Avec 

notre client And1 nous mettons en 

place deux fois par an une organisation 

logistique et un espace de vente de 

200  m² accolé à notre entrepôt afin de 

lui permettre de réaliser ses ventes pri-

vées en minimisant ses frais de transport 

et de transfert de stocks. Nous gérons 

également le service après-vente de 

Repetto. Une personne d’Endurance 

répond aux appels téléphoniques de 

leurs clients mais au nom de la marque 

des chaussons de danse.

Votre  dernier  coup…
…de cœur
Pour le concept de chaussures avec talons 
interchangeables par Tania Heath.

…de gueule
Les augmentations surprises de la taxe pétrolière 
de certains transporteurs.

…de pouce
À Wilfried Lecefel qui assure la distribution pour des 
équipements de taekwondo “Mooto”, que nous accueillons 
dans nos locaux et qui travaille sur la création de sa propre 
marque.

…d’œil
Sur les prochains salons du textile et de l’habillement.

…de chance
Avoir découvert le cyclisme en compétition à 50 ans
passés.

…de fourchette
Cantine Bus 52 avenue des Gobelins, Paris 13.

…de fil
À Jean-Marc Gaucher de Repetto pour le début 
extraordinaire de ses soldes du site marchand.

…de chapeau
À Fabien Boukla qui a organisé sa première vente privée 
dans nos locaux.

d’être proches de nos clients. »

 Nos clients aiment 
venir voir sur le terrain ce 
que donne le démarrage 
de leurs projets, réaliser 
le contrôle qualité de 
leurs produits. Certains 
d’entre eux ont même un 
bureau sur notre site.
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