
DES ESSAIS LOGISTIQUES EN TOUTE LIBERTÉ



NOUS SUIVONS L’ÉVOLUTION 
ULTRARAPIDE DU SECTEUR  
DE LA LOGISTIQUE POUR VOUS 

La logistique est un secteur qui évolue très rapidement. Par ailleurs, il est pratiquement impossible 
pour les entreprises d’obtenir des informations objectives – non commerciales — sur les différentes 
options logistiques disponibles sur le marché. Vous vous retrouvez donc inévitablement à reporter 
des innovations logistiques pourtant indispensables. 

Vous arrive-t-il de vous poser les questions suivantes sur l’innovation en logistique,  
et plus particulièrement l’innovation dans la gestion d’entrepôts ? 

• Ce processus est-il la meilleure solution pour mon entreprise ? 
• Cet investissement sera-t-il rentable ? 
• Pouvons-nous tester cette nouvelle technologie avec nos produits ? 
• Comment tester des processus opérationnels logistiques innovants ou améliorés ? 
• Comment optimiser les processus opérationnels logistiques dont je dispose 

actuellement ? 
• Comment comparer les solutions existantes ? 
• Comment obtenir plus d’informations sur la chaîne d’approvisionnement au sens large ? 
• Comment former les travailleurs aux concepts et méthodologies logistiques ? 

Dans ce cas, Fabriek Logistiek est la solution qu’il vous faut. Le tout 
premier centre de test logistique de Belgique vous fournira en effet 
des réponses convaincantes. Pour progresser dans votre parcours 
logistique, faites appel à Fabriek Logistiek ! 

“ Choisir le bon produit lors  
du passage à une nouvelle 

technologie de picking n’est 
pas une tâche aisée.  

Quelle technologie nous 
conviendrait-elle ?  

Et l’investissement sera-t-il 
rentable ? Dans ce contexte, 

Fabriek Logistiek vous 
apportera une aide 

inestimable. ”

Frank Coppens, responsable 
logistique de Remitrans 



LA MISE EN ŒUVRE  
SUR LE SITE EST SOUVENT 
SOURCE DE PROBLÈMES 

Après la mise en œuvre d’un nouveau processus logistique, vous êtes confronté à des 
problèmes imprévus. Des problèmes qui n’étaient pas apparus lorsque vous avez 
testé virtuellement le processus, fait des essais avec des boîtes vides ou examiné une 
installation similaire. Les résoudre vous coûte du temps, de l’énergie et de l’argent. 
Cela a comme un petit air de déjà vu ? 

Désormais, vous pouvez éviter tous ces problèmes grâce à Fabriek Logistiek !  

Testez de nouveaux processus logistiques chez Fabriek Logistiek.

Ce centre de test pratique rassemble l’ensemble des applications, technologies, 
connaissances, expériences, théories et expertises disponibles dans le secteur de la 
logistique. Vous soumettez vos questions et problèmes logistiques et testez vous-même 
les solutions existantes dans un environnement réaliste et sûr pour l’entreprise.  
En toute tranquillité et sans risque. 

Pourquoi vous adresser à Fabriek Logistiek ?

• Vous testez une technologie ou un développement de produit dans votre propre 
installation, avec vos produits et votre personnel, et élaborez des solutions sur mesure. 

• Vous expérimentez concrètement les effets de l’ajout de services tels que l’e-commerce 
sur la gestion de votre entrepôt. 

• Vous validez votre concept dans un environnement réaliste. 
• Vous préparez le passage à une nouvelle technologie et minimisez les erreurs de mise 

en œuvre. 
• Vous formez votre personnel aux nouvelles technologies. 



COMMENT FONCTIONNE  
FABRIEK LOGISTIEK ?
Le bâtiment de Fabriek Logistiek se compose de trois unités. 

Unité  et  - Tests et collaboration 

La première unité se concentre sur l’exploitation de palettes, la seconde sur le 
commerce électronique. Les deux espaces sont proposés à la location, individuellement 
ou ensemble, à la journée ou plus, avec un aménagement modulaire. Ils sont équipés de 
technologies de traitement qui couvrent tous les aspects de l’entreposage : réception, 
stockage et expédition. 

Dans ces espaces, vous pouvez tester si une nouvelle technologie ou un ajustement de 
processus génère la valeur ajoutée escomptée. Vous configurez une plate-forme de test 
temporaire intégralement en fonction de vos propres besoins. 

Vous effectuez tous les tests avec vos propres produits et votre propre personnel. Vous 
expérimentez ainsi l’utilité d’un nouveau concept de manière aussi réaliste que possible. 

Vous pouvez également travailler avec des partenaires et/ou des fournisseurs pour 
développer votre idée, la solution produit souhaitée ou le changement de processus.

Unité  - Plate-forme de formation 

Dans ce troisième espace, le VDAB propose une plate-forme de formation 
temporaire. Idéal si vous recherchez une formation logistique ou un cours de 
perfectionnement sur des processus logistiques nouveaux et existants. L’offre 
VDAB chez Fabriek Logistiek est détaillée plus loin dans cette brochure. 



Quiconque souhaite tester des processus logistiques, notamment les 

➊	PME, entreprises et institutions
• à la recherche de solutions logistiques,
• qui souhaitent optimiser les processus opérationnels et mettre en œuvre des projets 

de changement,
• ou ayant besoin d’une formation en logistique. 

➋ chercheurs 
• qui veulent tester un nouveau produit,
• ou souhaitent essayer un nouveau concept dans un environnement de travail réaliste. 

➌ fournisseurs de produits d’entreposage innovants 
• qui souhaitent mettre à disposition leurs solutions, technologies, matériels et logiciels 

logistiques pour les tests, les formations et l’éducation, 
• qui veulent mettre en place une preuve de concept dans une chaîne complète et 

veulent également en faire la démonstration à un grand groupe d’utilisateurs, 
• ou souhaitent développer et tester une nouvelle solution avec d’autres dans un 

environnement sûr pour l’entreprise. 

➍ organismes de formation et d’éducation 
• qui s’adresse à nous pour accéder à la technologie la plus actuelle et la plus moderne,
• qui veulent offrir une expérience pratique avec les produits les plus récents,
• qui souhaitent intégrer les techniques, les méthodologies et l’expertise les plus 

récentes à leur programme de formation. 

QUI PEUT S’ADRESSER 
À FABRIEK LOGISTIEK ?

“Nous croyons en l’utilisation optimale des possibilités 
innovantes qu’offre Fabriek Logistiek. Nous pouvons 
désormais mieux aligner notre formation pratique sur 
la réalité quotidienne.”

Pieter Van Zele, senior VP chez Zelco Logistics 



Spécifications des modules :

Fabriek Logistiek dispose des permis 
environnementaux nécessaires pour une 

grande variété de secteurs.

FABRIEK LOGISTIEK :  
UNE GRANDE SURFACE 
EFFICACE ET EXPLOITABLE

Emplacement : Tech Lane Ghent  
(au croisement de l’E40 et de l’E17)

◆ Module de test pour la gestion d’entrepôt 
d’e- commerce :

• 1950 m2 de surface d’entrepôt
• 60 m de long
• 36,5 m de largeur maximale 

• Bureau de 72 m2 
• 2 portes 
• 13 m de hauteur de faîtage

◆ Espace pour les formations en logistique du VDAB :

• 1950 m² de surface d’entrepôt
• SBP du bureau : 2500 m² (sur 4 étages)

• 2 portes
• Hauteur de faîtage de l’entrepôt : 13 m 

◆ Module de test pour la gestion d’entrepôt standard :

• 2200 m2 de surface d’entrepôt
• 73 m de long
• 36,5 m de largeur maximale 

• Bureau de 72 m2 
• 3 portes 
• 13 m de hauteur de faîtage 



LE VDAB PROPOSE LES FORMATIONS SUIVANTES 

Le VDAB propose toutes ses formations logistiques  
chez Fabriek Logistiek.

Les entreprises peuvent s’adresser au VDAB pour la 
formation de leurs salariés. Les demandeurs d’emploi 
bénéficient d’un parcours de renforcement des 
compétences. Le VDAB tente ainsi de pourvoir les 
nombreux postes vacants dans le secteur de la logistique.

Nous mettons l’accent sur les métiers liés à l’entrepôt  
et nous concentrons sur différents profils. 

La formation est la nouvelle forme de recrutement 
En collaboration avec une ou plusieurs entreprises,  
le VDAB souhaite mettre en place des parcours 
d’apprentissage adaptés, dans lesquels toutes les 
formes d’apprentissage sur le lieu de travail sont 
combinées ou non aux formations chez Fabriek 
Logistiek. 

Les entreprises qui utilisent le centre de test de 
Fabriek Logistiek pour tester leur nouvelle technologie 
logistique ou leurs procédures de travail peuvent 
également contacter le VDAB. Nous pouvons organiser 
des formations sur mesure en fonction de la mise en 
œuvre élargie de cette technologie dans l’entreprise. 

Plus d’informations ?
Abdelouahab Kerrou -  
Account Manager transport logistique 
portuaire, abdelouahab.kerrou@vdab.be 
T: 0485 38 23 43 

Erika De Geest - chef d’équipe transport 
logistique, erika.degeest@vdab.be 
T: 0472 19 07 98 

Retrouvez l’offre de formations sur  
www.vdab.be

➊	Au niveau exécutif
Nous nous concentrons sur des profils tels que : chauffeur 
de chariot élévateur, chauffeur de chariot à mât rétractable 
et chauffeur de petits moyens de transport (transpalette 
électrique ou gerbeur, notamment). 

Vous avez également la possibilité de suivre des formations 
en tant que magasinier, préparateur de commandes et 
magasinier polyvalent. Toutes les compétences pertinentes 
requises dans un entrepôt sont portées au niveau 
professionnel requis par nos instructeurs expérimentés.

➋ Fonctions d’employés logistiques 
Les postes d’employés logistiques, de l’agent administratif 
au coordinateur, sont également pris en charge chez 
Fabriek Logistiek. 

Les futurs collaborateurs bénéficient du renforcement  
des compétences nécessaire dans le cadre d’une formation 
en entreprise combinée à des modules d’apprentissage  
en classe et en ligne afin de développer les compétences 
nécessaires pour pourvoir les postes vacants dans  
les entreprises. 
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Fabriek Logistiek. Testez les techniques logistiques 
innovantes en premier chez nous, en toute liberté 

Plus d’informations ?
N’hésitez pas à contacter Danny Vanrijkel,  
Key Account Manager chez Fabriek Logistiek
T. +32 9 267 86 48 - M +32 498 177 743
danny.vanrijkel@fabrieklogistiek.be
www.fabrieklogistiek.be

Une réalisation de POM Oost-Vlaanderen 
www.pomov.be
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