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Octobre 2010 

« Défis logistiques en Champagne Ardenne » est un club d’entreprises dont l’ambition est de 

créer des axes de réflexion et d’échanges afin d’améliorer les performances logistiques des PME et PMI de 
notre Région et de développer des axes de collaborations économiquement efficaces entre les différents 
acteurs. 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à une nouvelle réunion thématique que se tiendra le 

 

Vendredi 22 Octobre 2010 de 16h00 à 19h00 

chez Charbonneaux Brabant  

Accès : 52 rue de la Justice – 51100 REIMS 

 
Intervention de JJ JUVIEN – CGL Consulting sur le thème de : 

 
« La Gestion des risques dans le fonctionnement de la chaîne logistique » 

 
Visite commentée de CHARBONNEAUX BRABANT 

 
« Découverte et Visite des entrepôts logistiques » 

 
 

Un apéritif clôturera cette soirée. 
 

Afin d’organiser cette soirée dans les meilleures conditions et de vous permettre l’accès au site, merci 
de nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous avant le 12 octobre 2010 par retour mail sur :  

contact@defis-logistiques-champagne-ardenne.com ou par fax au 03 26 89 50 50 
 
Merci de remplir tous les champs 

 

 Madame     Mademoiselle     Monsieur 
 
Nom       Prénom 

 
Société       Fonction 

 
Téléphone      Courriel 

 
Adresse       Ville 

 
o Assistera à la réunion thématique et la visite Charbonneaux Brabant du 22 octobre 2010. 

o N’assistera pas à cette soirée 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver et espérant vous lire, 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

      Thierry BRUNEAU 
      Président Club Défis Logistiques 
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Charbonneaux Brabant 
 
 

Créée  en 1797, rue du Barbâtre à Reims, la maison Charbonneaux produisait du savon pour 
le lavage des laines.  
  
Depuis  1962,  Charbonneaux  fait partie du groupe familial Brabant qui occupe une place 
importante dans la distillation, la régénération  et la distribution de solvants à partir de ses 
usines de Lille, du Havre, de Saint Ouen l'Aumône, de Montargis 
et de Bourges. 
 
A  la  suite  de l'absorption en 1966 de la Société Gouthière Detree, productrice de vinaigre 
et de moutarde. Charbonneaux a développé une branche agroalimentaire, qui occupe une 
place significative sur le marché tant en France qu'à l'étranger. 
 
Cette  diversification  n'a  pas  empêché  Charbonneaux  de  poursuivre  son développement 
dans son métier traditionnel : le conditionnement et la distribution de produits chimiques. 
 
L'entreprise est au service de la grande distribution, de l'industrie et du commerce 
traditionnel sous différentes marques. 
 
Transport 

o Tournées de livraison dédiées, 
o Plateforme de distribution, 
o Livraisons directes, 
o Dépotage de containers par pompe. 
o Une  équipe  composée  de  13  conducteurs  routiers,  formés  au  transport de 

matières dangereuses qui garanti une gestion sécurisée des approvisionnements : 
o Un  panel  de  transporteurs  externes spécialisés en transport de matières 

dangereuses (vrac et conditionnés) et fortement implantés par secteurs 
géographiques. 

 
Entreposage 

o Entrepôts propres et sécurisés 
o Surface adaptée au stockage des produits règlementés 
o Traçabilité Codes Barres 
o Entrepôt géré en racks d'accumulations traditionnels et "radio navettes". 

 
Commandes 

o Une       gestion        des       commandes       par       EDI       (Échange       de       
Données Informatisées) 

o Des    possibilités    de    conditionnement    importantes    :    litres,   keribonnes,    
fûts,   containers,   vrac… 

o Une  équipe  de  préparateurs  de  commandes  habilitée  au  conditionnement  des 
commandes du carton (picking) à la palette complète. 
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