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Nom de la société
Date de création
Principaux actionnaires
Localisation du siège social du groupe
Nom du PDG (et photo en pièce jointe si possible)

6
7

Nombre total de salariés en 2017
Type d’acteur
-

prestataire logistique global à l’échelle mondiale
(O/N)

-

prestataire logistique à l’échelle européenne (O/N)

-

prestataire logistique à l’échelle nationale (O/N)

-

prestataire logistique à l’échelle régionale (O/N).
Précisez la ou les régions

-

Autre (précisez)
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Chiffre d’affaires 2017
- Monde ? (évolution par rapport à 2016)
- France ? (évolution par rapport à 2016)
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Chiffre d’affaires 2017 réalisé en logistique (y
compris l’activité transport quand elle est directement liée
aux contrats logistiques)
Le classement est élaboré sur la base du CA LOGISTIQUE
FRANCE
- Monde ? (évolution par rapport à 2016)
- France ? (évolution par rapport à 2016)
Nombre de pays en dehors de la France dans lequel vous
êtes présent au travers de l’exploitation d’au moins un
entrepôt
Quels pays ?
Faits marquants de la société en 2017 et 2018
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OLANO Services SAS
1975
100% famille OLANO
Z.I de Jalday 64500 St Jean de Luz
Nicolas Olano : Président
Jean-Michel Olano : Vice-Président / Directeur Général
Sandra Olano : Directrice Générale
2 300

NON (Européenne)
OUI
OUI
OUI (toutes régions de France)

CA 2017 MONDE : 330 M€
CA 2017 FRANCE : 235 M€
CA 2017 MONDE : 250 M€
CA 2017 FRANCE : 200 M€

3 : Espagne, Portugal et Italie

FAITS MARQUANTS 2017
Janvier :
ü Rachat à 100% de la société OLANO Lézier qui
devient OLANO Carvin
ü Déménagement de toute l’activité logistique sur
notre nouvelle plateforme de Bordeaux
Mars :
ü Achat à 100% des sociétés AMANTINI LOGISTICA
(Italie) et DEDOLOGITEC (Espagne)
Avril :
ü Livraison officielle du 1er véhicule au gaz dans le
Groupe
Juin :
ü Création de la société OLANO Lens
Juillet :
ü OLANO Carla Nord Lomme est certifiée IFS Logistics
ü OLANO Joulié devient OLANO Poussan
ü Constitution de la société OLANO Seafood pour la

gestion des flux internationaux entre Barcelone et
Poussan, dans la filière produits de la mer
ü Intégration de LOGISTICA COLOMBINA dans OLANO
Seafood Ibérica
Septembre :
ü DEDOLOGITEC devient OLANO Cataluña
ü Achat à 100% de OLANO Builsa par OLANO Seafood
Ibérica
ü Achat à 100% de la société CONDIPACK à Artix
Octobre :
ü Prise de participation dans la société OLANO
Zaragoza à hauteur de 40%
ü Augmentation de capital au sein de la société OLANO
Valencia (52%)
Novembre :
ü Transfert des équipes logistiques de Trémorel dans
OLANO Carla Paris
ü Ouverture de l’agrandissement de l’entrepôt OLANO
Valencia
Décembre :
ü Transfert des équipes logistiques de Carvin dans
OLANO Carla Nord Lomme
ü Déménagement des équipes OLANO Montauban et
OLANO Midi-Pyrénées sur la nouvelle plateforme de
Montauban

FAITS MARQUANTS 2018
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Surface d’entreposage en France
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Nombre d’entrepôts en France
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Janvier :
ü Achat à 100% des TRANSPORTS TREMOLIERES pour
devenir OLANO Lyon, site de Rodez
Février :
ü Mise en place d’un nouveau modèle économique sur
la filière des produits de la mer
Avril :
ü Développement du réseau SEAFOODWAYS avec
l’intégration d’un nouveau membre de République
Tchèque
Activité logistique en France
1 000 000 m3 (-20°C)
350 000 m3 (+2°C / + 14°C)
21

Indiquez le cas échéant la ou les régions dans lesquelles votre activité logistique
est la plus importante
Nombre de collaborateurs en France en logistique (en équivalent temps plein)
Secteurs de spécialisation en logistique (avec si possible leurs poids représentatifs
en pourcentage), à choisir dans cette liste
Agro-alimentaire
Aéronautique
Automobile
Boissons
Chimie
E-commerce
Distribution spécialisée
PGC
Température dirigée (précisez éventuellement)
Grande distribution
High tech
Logistique de chantier

Toute France
130
- Agro-alimentaire
- Température dirigée (froid positif +
froid négatif)
- Distribution spécialisée
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Logistique industrielle in situ
Luxe
Parfums/cosmétique
Produits pharmaceutiques
Textile
Vins et spiritueux
Pièces détachées
Autres (précisez)
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Dans la liste ci-dessus, pouvez-vous citer trois secteurs (maxi) sur lesquels votre
entreprise dispose d’un savoir-faire spécifique en logistique ?
Vos cinq principales références clients en France en logistique
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Nouvelles références signées en 2017 et 2018 en logistique ?
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Savoir-faire général en Transport et
Logistique de la Supply Chain du Froid
Tous les acteurs importants de l’agroalimentaire
Non

Prestations à valeur ajoutée proposées en 2017 :
Avez-vous le statut d’OEA ? Et si oui depuis quand ?
Oui
Opérations sous douanes ? O/N
Oui
Opérations de transport avec flotte en propre O/N.
Oui
Si oui, précisez le nombre de véhicules ?
1000
Commissionariat de transport O/N.
Oui
Si oui depuis quand ?
Stockage de matières dangereuses O/N.
Non
Si oui depuis quand ?
Gestion/pilotage des flux transport O/N.
Oui
Si oui depuis quand ?
Gestion mutualisée des approvisionnements, ou pooling : O/N.
Oui
Si oui depuis quand (et si possible exemple de clients) ?
CRC 4S Network
Gestion des flux retour (reverse logistique) : O/N.
Oui
Si oui, depuis quand (et si possible, exemples) ?
Aide au sourcing ou aux achats : O/N.
Non
Si oui, depuis quand ?
Prestations logistiques en Asie (freight forwarding, préparation de commandes)
Non
O/N ? Si oui, précisez SVP.
Certifications et labels
ISO 9001
O/N ?
Oui
ISO 14001
O/N ?
ISO 22000
O/N ?
Oui
ISO TS 16949 O/N ?
TAPA
O/N ?
MASE
O/N ?
SQAS
O/N ?
ILO-OSH
O/N ?
OHSAS 18001 O/N ?
Qualicert
O/N ?
EuraCRP
O/N ?
Certipharm O/N ?
IFS Logistique O/N ?
Oui
Agrément dépositaire pharmaceutique O/N ?
Oui / Label ADEME CO2 depuis 2016
Signataire de la charte CO2 de l’Ademe O/N ?
Autres certifications : précisez
MSC / ECOCERT
Prévoyez-vous de recruter des collaborateurs ? (O/N)
Oui
Si oui, combien d’ici décembre 2018 ?
Caristes/préparateurs de commandes
Quel profil ?
Conducteurs, Exploitants
Quelles principales évolutions proposez-vous en 2018 ? (lancement de nouvelles
Ouvertures de plusieurs plateformes
prestations, d’offres, ouverture d’entrepôts développement à l’international,
en Espagne et en France,
partenariats, etc.)
agrandissement de plusieurs entrepôts
(notamment Portugal et Espagne),
développement du réseau
SEAFOODWAYS…

