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ANTICIPER 
AUJOURD’HUI 
LES BESOINS 
DE DEMAIN 
PARÉ POUR L’AVENIR
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Nous ne sommes pas devins. Mais nous savons 
écouter, développer des solutions innovantes, revoir 
notre approche de la logistique. Et nous n’hésitons 
pas à nous remettre en cause, à explorer des tech-
nologies nouvelles et à adopter les innovations 
susceptibles de changer la face du monde. Sans  
relever ces défis dès aujourd’hui, nous ne saurions 
rester compétitifs ni capables d’exploiter de nouvel-
les opportunités.

 UNE ENTREPRISE NE PEUT 
RÉUSSIR SI ELLE EST UNE ÎLE 
ÉLOIGNÉE DE TOUT. NOUS INTER-
VENONS DANS UN ENVIRONNEMENT 
OÙ LES GRANDES TENDANCES 
DE NOTRE TEMPS ÉVOLUENT DE 
FAÇON DYNAMIQUE. 
Klemens Rethmann, Président-directeur général de Rhenus

ÊTRE À LA HAUTEUR DES ATTENTES
Le client est notre priorité absolue. Partenaires de nos 
clients, nous partageons leurs enjeux. Ces enjeux, 
nous devons d’abord les comprendre. Savoir écouter 
le client est donc primordial pour l’accompagner et le 
servir de façon optimale.

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Nous aidons nos clients à organiser leurs flux de 
marchandises sur l’intégralité de leur chaîne 
d’approvisionnement. Nous développons des solu-
tions multimodales par voie terrestre, fluviale, mari-
time et aérienne. Nos chaînes de transport internati-
onales vont de la Chine en France, du Brésil au 
Canada, de la Tunésie en Indonésie. 
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Performance et force d’innovation : nos plateformes logistiques 
fournissent des infrastructures complètes. Nos centres de distribution 

répartis selon des critères stratégiques nous permettent en outre 
de toujours livrer nos clients de façon fiable et en conditions optimales.



INNOVER
COMMENT LES MÉGATRENDS 
NOUS PERMETTENT DE PROGRESSER

RÉSEAUX NUMÉRIQUES
Nous vivons l’ère du tout-numérique. Des applications nous font gagner du temps et facilitent nos commu-
nications. L’Internet des objets permettra d’interconnecter les machines et les processus dans l’industrie du 
futur (« industrie 4.0 »). Cette ère exige une logistique souple, dynamique, écologique et économique.

L’organisation des très nombreux transports internationaux de Rhenus est efficace grâce à des systèmes  
de gestion numériques que nos services informatiques font évoluer en permanence. C’est ainsi que nous 
contribuons à la mondialisation des réseaux tout en faisant gagner du temps à nos clients.

Depuis notre plateforme Digital Strategy Hub dédiée à la logistique documentaire, Rhenus Office Systems  
accompagne la transformation numérique de nos clients en permettant par exemple à des hôpitaux de numéri-
ser leurs dossiers papiers pour les rendre disponibles sur les tablettes utilisées par leur personnel médical. 
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PENSER À L’ÉCHELLE MONDIALE
Le monde est devenu petit. Avec la délocalisation des industries et des emplois, le partage du travail se 
mondialise et l’économie mondiale s’automatise. Spécialistes et généralistes s’affrontent sur les marchés. 
Des axes de transport planétaires exigent une perspective globale encadrant l’action locale.

 LA CONTINUITÉ, CE N’EST PAS 
L’IMMOBILITÉ FACE AU CHANGEMENT, 

MAIS LA CAPACITÉ À DÉVELOPPER DES 
IDÉES NOUVELLES, À LES ANALYSER DANS UN 

ESPRIT CRITIQUE ET À EN FAIRE DES RÉALITÉS.
Klemens Rethmann, Président-directeur général de Rhenus

Notre réseau est étroitement maillé. De Melbourne en Australie à Semarang sur la côte 
indonésienne, Smolensk en Russie ou Johannesburg en Afrique du Sud, nos prestations 
logistiques ne s’arrêtent ni aux frontières des pays ni à celles des continents. Nos équipes 
locales travaillent main dans la main : aucun chemin n’est trop long pour servir nos clients. Trouvez tous 

nos sites ici
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TRAVAIL PROGRAMMABLE
Bénéficiant de technologies de plus en plus sophistiquées, les robots industriels 
sont plus demandés que jamais. Dans notre centre de distribution à Tilburg (Pays-
Bas), nous utilisons AutoStore, un système automatisé constitué de 19 robots.

Mais les robots simplifient aussi la vie de bureau. Depuis 2017, Rhenus Office 
Systems utilise 14 solutions mettant en œuvre des robots logiciels. Ces scripts 
automatisés appelés bots sont conçus pour des opérations simples et répétitives.
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SOLUTIONS DURABLES
Le changement climatique et la protection de l’environnement sont des enjeux majeurs pour 
l’humanité entière. Face à un contexte réglementaire de plus en plus strict, les solutions inno-
vantes font la différence. Les clients attendent des produits et des services durables, et ce 
notamment de la part de leurs prestataires logistiques.

Le groupe Rhenus contribue à la préservation des ressources naturelles en développant des so-
lutions écologiques sur mesure. C’est ainsi qu’une installation photovoltaïque sur le toit de notre 
centre de distribution de Tilburg produit chaque année près de 4 millions kWh de courant vert. 
Depuis de nombreuses années, des systèmes de propulsion alternatifs (GNV, GNL, électrique) 
équipent nos véhicules à titre expérimental. Notre fournisseur Rhenus Trucking est en train de 
constituer la première flotte de camions 40 t tout-électriques d’Allemagne. Chez Rhenus, le trans-
port routier zéro émission est pour bientôt.
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Systèmes de propulsion alternatifs, poids lourds sobres de dernière 
génération : l’innovation est au cœur de notre stratégie au service de 
l’environnement et des besoins de nos clients.



VÉHICULES AUTONOMES
Le progrès technologique permet désormais de construire des automobiles autonomes.  
Appelées à se généraliser dans quelques années, elles révolutionneront l’industrie auto- 
mobile mais aussi les flux de marchandises. 

Notre chariot élévateur le plus remarquable se trouve à Dortmund en Allemagne. Au mois 
d‘octobre 2018, cet entrepôt a mis en service un chariot élévateur autonome à mât rétrac-
table offrant une hauteur de levage de dix mètres. Il assure l’emmagasinage de l’ensemble 
des palettes arrivant à la réception du site.
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À Tilburg aux Pays-Bas, notre centre logistique est 
actuellement le bâtiment industriel le plus durable au monde.
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 TRÈS ÉTENDU, NOTRE RÉSEAU RHENUS EST UN IMPORTANT 
ATOUT. SON DÉVELOPPEMENT ET L’INTERCONNEXION ÉTROITE 

AVEC NOS PARTENAIRES INTERNATIONAUX SONT DEPUIS 
TOUJOURS DES CONSTANTES DE NOTRE STRATÉGIE.

Tobias Bartz, Directeur du groupe Rhenus
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Interfaces reliant la route et le chemin de fer aux voies fluviales, nos établissements 
portuaires répartis sur l’Europe entière assurent une livraison ponctuelle et fiable des 

marchandises générales et en vrac. 
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Cette démarche est portée par notre expertise logistique et des 
prestations de qualité. Régulièrement évaluées, nos entités ont 
reçu tous les labels qualité, les certifications et les justificatifs 
d’audit requis pour nos activités.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE / DE LA PLATEFORME
EN LIGNE AU DOMICILE
L’achat en ligne est entré dans les mœurs. Mais comment 
vos nouvelles baskets arrivent-elles jusque chez vous ? Rhenus 
Warehousing Solutions gère les entrepôts du commerce électro-
nique et organise l’expédition des marchandises. L’Europe de 
l’Est, en particulier, a besoin de nouveaux centres de distribution 
tels que ceux ouverts par Rhenus à Bolesławiec, Poznań, Szcze-
cin et Varsovie en Pologne. Nous accompagnons nos clients par-
tout où ils ont besoin de nous. 

INSTALLATIONS ET MACHINES / CONVOIS EXCEPTIONNELS, 
UNE QUESTION DE PRÉCISION
Et quand la marchandise à expédier dépasse la taille d’une basket 
pour atteindre les 15 mètres d’une génératrice ou les 35 tonnes 
d’un composant destiné à une installation de recyclage ? Expédier 
les marchandises hors-norme est une question d’habileté, de pré-
cision et de planification minutieuse.

ÉNERGIES RENOUVELABLES / LA LOGISTIQUE AU SERVICE 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les équipages des plateformes offshore ne peuvent pas faire leurs 
courses dans le supermarché du quartier. Dentifrice, muesli,  
outils… présent dans la quasi-totalité des ports de desserte  
de parcs éoliens, Rhenus Offshore Logistics organise l’approvi- 
sionnement de ceux qui travaillent en haute mer, sans rupture  
ni retard. 

MAIN DANS LA MAIN 
AVEC NOS CLIENTS
 DES ÉQUIPES GAGNANTES

  UNE SOLUTION INTÉGRÉE DOIT COUVRIR TOUTE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT. À LA DIFFÉRENCE D’UNE SOLUTION AD-HOC, 

ELLE VISE L’INTÉGRALITÉ DES BESOINS DU CLIENT. 
Stephan Peters, Directeur du groupe Rhenus

Nos solutions varient en fonction du secteur économique servi. C’est 
donc avec nos clients que nous mettons au point des solutions logis-
tiques parfaitement adaptées au type de marchandises à transporter.

Découvrez toutes les 
solutions de gestion des 
stocks en fulfillment 
développées par Rhenus 
Warehousing Solutions 

Rhenus Offshore Logistics 
présente l’actualité passionnante 
de ses services en haute mer 
sur LinkedIn

Trouvez ici des vidéos 
sur nos convois excep- 
tionnels
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HIGH-TECH, PHARMACEUTIQUE ET SANTÉ / PRÉSERVER LA 
SANTÉ ET LA VIE
Une personne qui tombe malade a besoin d’être soignée dans les 
meilleurs délais. C’est pourquoi nous transportons les produits 
médicaux par voie aérienne s’il le faut. Nous livrons des valves 
cardiaques aux hôpitaux du monde entier. Les spécialistes de not-
re filiale Rhenus High Tech se chargent de l’installation d’équipe-
ments sensibles, tels que les tomodensitomètres, avec la rigueur 
et le sens de la qualité indispensables.

COMMERCE ET BIENS DE CONSOMMATION / DES TRANSPORTEURS 
SACHANT INSTALLER
Que faire des meubles et autres objets lourds achetés au maga-
sin ou en ligne ? Comment transporter le nouveau sommier ou la 
cuisine intégrée jusqu’à votre domicile ? Les binômes de Rhenus 
Home Delivery ne se contentent pas de déposer la marchandise 
devant votre porte. Ils installent ce que vous venez d’acheter et 
emportent au besoin vos appareils anciens ou vos retours.

SOLUTIONS SUR MESURE POUR VOTRE MÉTIER
AUSSI STANDARDISÉES QUE POSSIBLE, 
AUSSI PERSONNALISÉES QUE NÉCESSAIRE

Portail de 
Rhenus Pharma 
et Healthcare

Suivez la livraison 
d’une valve 
cardiaque jusque 
au client

Regarder la vidéo de 
nos solutions pour 
l’industrie automobile

AUTOMOBILE / EN TEMPS ET HEURE POUR L‘ASSEMBLAGE
Moteur, boîte de vitesses, essieu avant, barres de suspension… 
l’automobile est un produit complexe. Son assemblage exige de  
la rigueur ainsi qu’une bonne gestion de la qualité et du temps. 
Rhenus est le partenaire de constructeurs et d’équipementiers  
réputés : nous préparons et séquençons les flux de production, 
nous assemblons, développons des concepts d’approvisionne-
ment et transportons les sous-ensembles, et nous exploitons des 
entrepôts d’expédition et de stockage de pièces de rechange pour 
le compte du client.

AGRICULTURE ET SYLVICULTURE / UNE MATIÈRE 
PREMIÈRE PRÉCIEUSE  
Pas de rabotage sans copeaux, dit un dicton allemand, mais les 
copeaux ne sont pas les seuls sous-produits de la transformation 
du bois. À nos clients industriels, aux spécialistes du recyclage 
et aux producteurs d’énergie, nous livrons du bois de qualité 
provenant des scieries ou des forêts de leur région, et ce de 
façon parfaitement éco-responsable.
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Afficher l’ensemble 
des solutions sectorielles 
de Rhenus
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« Poids-lourd » au service de Rhenus : si les besoins de capacité de nos clients l’exigent, 
nous affrétons les plus gros avions de fret tels que cet Antonov.
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POSSIBILITÉS 
ILLIMITÉES
 NOS VALEURS FONT CE QUE NOUS SOMMES

Pour continuer à progresser et réaliser nos objectifs dans un monde en 
perpétuelle évolution, nous avons besoin d’un fondement solide.

Quel est ce fondement ? Nous sommes bien plus que la somme de 
nos capacités et de nos connaissances. En effet, notre culture et 
notre identité reposent sur les valeurs que nous partageons.

SOLUTIONS ORIENTÉES CLIENT
Comprendre les attentes. Proposer des solutions. Construire l’avenir.

 Nous avons besoin d’une analyse et d’une compréhension exhaustives de nos clients 
pour garder la tête froide et réagir aux problèmes dans les meilleurs délais.
David Atkinson, Middle East Account Manager, Rhenus Logistics UK

SOUCI DU COLLABORATEUR
Témoigner du respect. Récompenser la compétence. Promouvoir les talents.

 On m’a proposé le pilotage d’un projet d’entreposage important dès la fin de mon stage
 de formation. C’est ça, le groupe Rhenus ! Des opportunités de carrière formidables 

pour ceux qui en veulent. 
Jonas von Frieling, Head of Innovation Hub, Rhenus Fulfillment Solutions GmbH & Co. KG
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Découvrir les valeurs 
de Rhenus
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CONTINUITÉ
Travailler de manière cohérente. Rapprocher les générations. Rester indépendant.

 L’histoire plus que centenaire du groupe est une inspiration et un défi. Trois générations 
d’hommes et de femmes ont prouvé que nous connaissons notre métier. Il s’agit maintenant de 
continuer sur ce chemin en regardant vers l’avenir. 
Mevlüt Gündüz, Gestion de projets et coordination des ventes, Rhenus Port Logistics

ESPRIT D’ENTREPRISE
Favoriser les idées nouvelles. Être responsable. Remporter des succès.

 Nous aimons à prendre des décisions mais ne perdons jamais de vue les intérêts 
du groupe. Nous relevons nos défis avec détermination et pragmatisme, en récompensant 
le courage d’innover – même si le succès n’est pas toujours au rendez-vous.
Felicitas von der Gathen, Directrice générale de Rhenus Freight Logistics

INTÉGRITÉ
Vivre nos valeurs. Tenir nos promesses. Inspirer de la confiance.

 Notre relation avec nos partenaires et nos clients est primordiale. À chaque stade de 
notre collaboration, nous essayons de trouver des solutions où tout le monde gagne, afin de 

remplir nos promesses au client de manière parfaitement responsable.
Piotr Hoch, Directeur de la distribution et du développement, Rhenus Contract Logistics, Pologne
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  PRÉVENIR VAUT MIEUX QUE GUÉRIR : CETTE MAXIME VAUT 
POUR LA CONFORMITÉ DE NOS ACTIVITÉS COMME POUR DE 
NOMBREUX AUTRES DOMAINES DE LA VIE. 

Gilles Delarue, Group Compliance Officer du groupe Rhenus
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OFFRIR DES OPPORTUNITÉS
Nous tenons à proposer régulièrement à nos collabo-
rateurs des opportunités pour progresser dans leur 
carrière. La logistique est un univers passionnant qui 
offre un choix étendu de missions, sous forme de pro-
jets diversifiés mais aussi d’activités se déroulant sur 
plusieurs sites.

Nous attendons de nos collaborateurs qu’ils soient 
fiables et confiants. Nous récompensons leur en-
gagement par notre estime et notre respect, et en leur 
proposant de nombreuses possibilités de formation et 
de développement de carrière.

RESPONSABILITÉ 
ET OPPORTUNITÉS

PENSER L’INNOVATION
À notre offre de formation continue s’ajoutent des 
mesures pour encourager l’exploration d’idées nou-
velles. Notre groupe a lancé des programmes d’in-
novation et des parrainages permettant à des équi-
pes de concevoir et réaliser de nouvelles méthodes 
de travail, des applications et des outils.

RESTER INTÈGRES
Nous avons travaillé dur pour gagner la confiance 
de nos clients. L’intégrité personnelle de chacun de 
nos collaborateurs y contribue de façon décisive. 
Les principes de conformité définis par notre groupe 
nous aident à respecter les règles en vigueur dans 
nos les établissements du monde entier.

UN BON ÉQUILIBRE
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  Rhenus est le logisticien qui m’a porté chance parce qu’il permet à chacun 
de se créer lui-même des opportunités pour progresser. On vous aide, personne 
ne vous bloque. Et si vous êtes prêt à accepter des responsabilités, vous pouvez 
compter sur le soutien de votre hiérarchie. 
Florian Karlstedt, Responsable projet, Rhenus Automotive



FAÇONNER 
L’AVENIR
RÉALISER DES VISIONS ENSEMBLE
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LA FORCE D’UN GROUPE FAMILIAL
Rhenus, SARIA, REMONDIS, Transdev : 
Le groupe international RETHMANN se compose de 
quatre filiales spécialisées, actives dans les secteurs 
de la logistique, de la valorisation de déchets, du 
recyclage et des transports publics.

PROMOUVOIR L’ESPRIT D’ENTREPRISE
L’esprit d’entreprise et le pragmatisme font partie de 
notre ADN. Nous avons opté pour une organisation 
décentralisée parce que nous préférons les structures 
peu hiérarchisées et encourageons l’esprit d’initiative. 
Nos jeunes talents souhaitant accéder rapidement à 
des postes de responsabilité peuvent devenir des 
entrepreneurs dans l’entreprise.

RÉALISER UNE CROISSANCE DURABLE
Nous aspirons à pérenniser notre croissance durable. 
L’investissement dans de nouvelles activités et la 
qu’une croissance organique sont les piliers centraux 
de notre stratégie. L’équilibre entre ces deux piliers 
nous permet de rester une entreprise solide.
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  PRÉPARONS-NOUS AUX ENJEUX 
DU FUTUR. RESTONS ATTRACTIFS, 

TANT POUR NOS CLIENTS QUE POUR NOS 
COLLABORATEURS.

Klemens Rethmann, Président-directeur général du groupe Rhenus
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Rhenus SE & Co. KG

Rhenus-Platz 1
59439 Holzwickede
Allemagne

Téléphone : +49 2301 29-0
Télécopie : +49 2301 29-1215
Courriel : info@de.rhenus.com
Internet : www.rhenus.com
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