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We take care of this!
Lots of transports?

Chers lecteurs, clients, partenaires et amis de LIS AG,

Dans quel monde vivons-nous ! L‘année 2020 est sans précé-
dent et les meilleurs scénaristes n‘auraient pas fait mieux pour 
écrire les événements des dernières semaines. Le SRAS-CoV-2 
tient le monde entier en haleine, dans les pays industrialisés 
mais aussi dans les pays en voie de développement. Que se 
va-t-il se passer - la semaine prochaine, le mois prochain, dans 
six mois ? Personne ne se risque vraiment à un quelconque 
pronostic. Nous avons pu célébrer l‘inauguration de notre 
nouveau bâtiment de bureaux à Greven à la mi-février, avant 
que le respect d‘une distance minimale et le port du masque 
obligatoire ne deviennent la nouvelle norme. Il reste à voir 
comment la situation évoluera en octobre, lorsque nous céléb-
rerons notre 40e anniversaire.

Comme beaucoup d‘autres industries, le secteur du transport 
et de la logistique a été chamboulé par le Covid-19. En com-
mençant par l‘annulation et le report de salons bien connus, 
tels que LogiMAT à Stuttgart, SITL à Paris, SIL à Barcelone ou 
notre T-Matik interne, en passant par la fermeture des frontières 
et l‘annulation de commandes jusqu‘au chômage partiel. Afin 
de maintenir un minimum de constance, notre magazine LIS4U 
paraît comme à son habitude. Ce qui est nouveau cependant, 
c‘est que nous traitons désormais une seule thématique princi-
pale. Dans le numéro actuel : le trafic de groupage.

Les préceptes de l‘heure - coopérer et poursuivre un objectif 
commun - s‘appliquent également aux marchandises de 
groupage.

Dans les pages qui suivent, nous jetons un regard sur le 
concept du groupage, nous laissons la parole à un expert du 
domaine des sciences des transports et nous présentons les 
produits de notre entreprise pour la gestion du groupage des 
envois ainsi que des conseils et des astuces pour y faire face.

Plongez brièvement avec nous dans l’univers du transport en 
groupage ! Bonne lecture et prenez soin de vous !

Hilmar Wagner, Magnus Wagner et Rolf Hansmann 
avec toute l‘équipe de LIS AG

| Éditorial | 



Alors qu‘à l‘heure actuelle, certaines entreprises 
de logistique perdent des commandes, d‘autres 
peuvent difficilement faire face au nombre accru 
de transports spéciaux et exceptionnels - la crise 
du Covid-19 a contaminé sérieusement le secteur 
de la logistique et des transports. Cependant, 
trouver la bonne réponse à une situation extrême 
exige sagesse et discernement. Et parfois, la soluti-
on n‘est pas si inconnue ou si lointaine. Ensemble, 
nous pouvons remplir le camion.

Nous vivons une époque inédite, jamais 
expérimentée auparavant pour la plupart 
d‘entre nous : frontières fermées, petits 

commerçants qui baissent leurs rideaux, restaurants, 
usines et manufactures à l‘arrêt et une production 
réduite au minimum voire nulle. En quelques mots 
: l‘économie mondiale est dans l‘impasse. Alors 
que d‘autres secteurs sont complètement paraly-
sés, celui des transports et de la logistique n‘a subi 
jusqu‘à présent qu‘un mauvais coup. Et bien que de 
nombreuses entreprises de notre secteur enregist-
rent des pertes et recourent au chômage partiel en 
raison de la baisse des commandes, les collègues 
d‘autres secteurs - notamment dans l‘industrie ali-
mentaire et pharmaceutique - ne peuvent satisfaire 
les demandes. En effet, les rayons des supermarchés 
et les étagères des pharmacies doivent être approvi-
sionnés, même durant une pandémie. Cela montre 
clairement à quel point notre travail est essentiel 
pour la société. Pour nous, cela signifie : créer des 
équipes spéciales, ajouter de nouvelles voies de 
livraisons, établir des chaînes d‘approvisionnement 
sûres. Aujourd‘hui, une utilisation optimisée des 
ressources disponibles s’avère primordiale.  

LE GROUPAGE :  
TRANSPORTER EN 
COMMUN

Pourquoi la coopération 
est un modèle com-

mercial rentable, non 
seulement en temps de 

pandémie

« Bien que le transport de groupage 
soit un processus complexe, il repré-
sente également un transport moderne 
et une logistique sophistiquée. »

Dégroupeur

Groupeur

Chargeur

Chargeur

Chargeur

Chargeur

Trajet principal

Destinataire

DestinataireDestinataire

Destinataire

Destinataire
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LA CONSOLIDATION 

Une réponse éprouvée à ce défi moderne 
est le fret de groupage - le transport con-
joint de nombreux lots différents relative-
ment petits, en tant que chargements de 
groupage dans le trajet principal d‘une 
chaîne de transport. Leur avantage ? Des 
économies ! Tant pour le client que pour le 
transitaire. D‘une part, le trajet principal du 
transport est mieux utilisé, et d‘autre part, 
le donneur d‘ordre partage le véhicule de 
transport avec divers autres clients. Cela 
permet à toutes les parties concernées 
de réaliser des économies. En raison de 
sa rentabilité, le fret de groupage est une 
procédure très répandue. Ce service est 
fréquemment utilisé dans le secteur de 
l‘expédition ainsi que par les services de 
messagerie, d‘express et de colis (CEP).

PRÉ-ACHEMINEMENT, TRAJET 
PRINCIPAL, POST-ACHEMINEMENT

Dans le cas du transport de marchandises 
en groupage, le transitaire collecte d‘abord 
les marchandises à transporter auprès des 
différents clients dans la zone d‘origine 
puis les rassemble dans son entrepôt de 
transbordement. Les différents biens sont 
alors regroupés dans des tournées. Cela 
se fait sur la base de facteurs tels que le 
volume, le poids, l‘urgence et si les mar-
chandises ont une destination identique 
ou au moins le même sens de circulation. 
Une fois arrivé à destination, les char-
gements sont à nouveau fractionnés et 
répartis en plusieurs lots. C‘est seulement 
à ce moment-là que les marchandises 
partent pour leur ultime voyage vers leurs 
destinataires réels.

DE A AVEC X, Y ET Z VIA B VERS C - 
CELA PEUT-IL FONCTIONNER ?

Ce service d‘expédition particulier im-
plique donc toute une série d‘acteurs : le 
chargeur initial, qui passe commande au 
groupeur, qui lui-même organise à son 
tour le fret de consolidation et rassemble 
les différents envois ; un éventuel trans-
porteur, qui - si le transitaire de groupage 
ne le planifie pas lui-même - prend en 
charge le trajet principal et transporte les 
marchandises à leur destination ; et enfin, 
le dégroupeur, auquel le fret de groupage 
est livré et qui s‘occupe ensuite de la distri-
bution ultérieure des différents envois au 
destinataire final.

Afin de créer une chaîne 
d‘approvisionnement opérationnelle, le 
transitaire de groupage est tenu de planifier 
les tournées à l‘avance sur le plan logis-
tique, en tenant compte des aspects liés au 
temps et au trafic. Il convient également de 
prêter attention à l‘utilisation de la capacité 
de l‘espace de chargement du moyen 
de transport, au chargement correct de 
l‘espace de chargement, aux éventuelles 
interdictions de chargement mixte et aux 
priorités de livraison pendant le trajet. 
La création et l‘envoi des documents de 
transport, des factures et des documents 
d‘accompagnement du transport font 
également partie des tâches de l‘expédition 
de fret en groupage. Afin d‘assurer une cir-
culation fluide des données, les différentes 
parties sont dans le meilleur des cas reliées 
entre elles par des interfaces à l’aide des 
logiciels de gestion des transports.

COLLECTÉ DANS LE FUTUR

Bien que le transport de groupage soit 
un processus complexe, il représente 
également un transport moderne et une 
logistique sophistiquée. Lorsqu‘une per-
sonne ne peut pas commander un camion 
entier, une autre complète le chargement. 
Regrouper nos compétences pour plus de 
performance. Lean Logistics : aucun trajet 
à vide, aucune course en solitaire, aucun 
camion de trop sur les routes. Un mode 
de transport qui prendra de plus en plus 
d‘importance, même après la crise du 
Covid-19.

LE RÔLE DES TRANSI-
TAIRES DE GROUPAGE  

Dans la phase de pré-ache-
minement, le fret est collecté 
auprès de plusieurs donneurs 
d’ordre et conduit à l‘entrepôt 
de manutention, trié selon 
la destination, regroupé puis 
transporté durant la phase 
de trajet principal au transi-
taire dégroupeur, qui prend 
ensuite en charge la livraison 
au destinataire final dans la 
phase de post-acheminement.
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Les transitaires de groupage le savent :  
rien ne fonctionne sans un logiciel 
de gestion des transports (TMS) 

puissant et flexible ! Cela s‘explique par le 
fait que beaucoup plus d‘acteurs sont im-
pliqués dans un seul envoi que ce qui est 
habituel pour d‘autres types de transport. 
Le traitement du fret est donc complexe. 
Les tournées en trafic LTL peuvent désor-
mais être facilement planifiées grâce au 
module Planification graphique de notre 
TMS WinSped, que nous avons adapté 
aux besoins des transitaires de groupage. 
Il permet aux exploitants d‘acheminer 
jusqu‘à 1 000 envois en trois secondes.  
 
La priorité absolue dans le développe-
ment du module était la flexibilité. Plus les 
acteurs sont nombreux à interagir, plus 
les exploitants sont amenés à modifier les 
trajets d‘itinéraire. Et pour cela, mieux vaut 
un outil de planification clair, simple et 
rapide d‘utilisation. Dans la planification 

graphique, une palette de couleurs explici-
tes permet d‘identifier rapidement où une 
intervention est nécessaire : les retards 
sont indiqués en jaune, les problèmes 
en rouge. Tout ce qui se déroule comme 
prévu apparaît en vert. La planification 
graphique obtient du TMS les données 
pertinentes pour le calcul. La possibilité 
d‘attribuer un en-tête de groupe individuel 
à chaque groupage garantit également la 
clarté. 
 
La planification de l‘itinéraire se fait dans 
une carte sur laquelle les trajets en cours 
et programmés sont affichés en couleur en 
fonction de leur état. Il existe également 
un calendrier numérique de rendez-vous 
et une liste d‘itinéraires. L‘exploitant déci-
de lui-même de l’affichage de préférence. 
Chaque objet peut être édité par glisser-
déposer. Outre un aperçu des sites et un 
rapport d‘avancement, à tout moment, il 
est possible de consulter des informations 

en arrière-plan telles que les bons de 
livraison ou les temps d’arrivée (ETA) pour 
différents trajets.  
 
Pour plus d‘informations sur le logiciel 
d‘expédition :  
https://www.lis.eu/fr/solutions/

Il faut toujours s‘attendre à 
un virus dans notre indust-
rie. Si cela avait été un pro-
gramme informatique, un 
logiciel malveillant visant 
à paralyser les systèmes et 

les serveurs informatiques 
de ce monde - je pense qu‘il 

nous aurait moins surpris que 
cette structure organique infectieuse 

appelée SARS-CoV-2 ou COVID-19. Pare-
feu, programmes antivirus, sauvegarde des 
données ... tout cela n‘aide pas à rest-
reindre la propagation du covid-19. Et puis 
le confinement. Ce n‘était vraiment pas 
une mauvaise idée. Fermer les frontières 
autant que possible, imposer des couvre-
feux ou des interdictions de contact. En cas 
de virus informatique, nous n‘aurions pas 
agi différemment, nous aurions rapide-
ment retiré du réseau les appareils qui 
n‘étaient pas encore infectés.

Le grand avantage d‘un virus informatique 
aurait été qu‘il n‘aurait pas fait autant de 
victimes humaines. L‘économie aurait 
également subi de grands dommages. 
Examinons simplement la logistique : les 
frontières ont été fermées, les liaisons de 
transport par air, mer, rail et camion ont 
été coupées ou réduites, et les livraisons 
de marchandises ont été retardées, voire 
bloquées. Dans une telle situation, il faut 
faire preuve de souplesse. Et d‘inventivité. 
Et de solidarité. C‘est capital.

Les chargeurs ébranlés par le virus ont crié 
haut et fort : pénurie d‘espace de char-
gement !!! Où mettre les trois palettes de 
papier-toilette que le magasin a com-
mandé il y a quelques jours ? Le camion 
est plein. Un deuxième véhicule, chargé 
de matériel d‘emballage, roule dans une 
direction similaire et n‘est pas encore com-
plètement chargé. Le fabricant de matéri-

aux d‘emballage souhaite cependant un 
transport exclusif pour ses marchandises. 
Entendu, il faut donc encore attendre pour 
la livraison de papier-toilette. Objective-
ment, ce fut l‘un des problèmes les moins 
graves de la crise.

Il s‘agit néanmoins d‘un point qui aurait pu 
être facilement résolu. Les consolidateurs 
parmi vous savent où je veux en venir : 
regrouper les envois. C‘est en fait assez 
simple. Le papier-toilette est envoyé sur 
la route avec le matériel d‘emballage et, 
s‘il reste de la place dans le camion, on y 
ajoute également des canettes de boisson 
et/ou des cartons de chaussures. Ainsi, 
l‘espace de chargement peut être utilisé ef-
ficacement, ce qui en fin de compte, profite 
à tout le monde : à l‘environnement, parce 
qu‘il y a moins de camions sur la route et 
qu’ils sont chargés jusqu‘au dernier mètre 
cube ; aux transitaires et aux expéditeurs, 
parce qu‘ils font des économies ; aux desti-
nataires, parce qu‘ils peuvent recevoir leurs 
marchandises plus rapidement.

Le coronavirus ne nous a-t ’il pas ouvert 
les yeux ? Et appris que c‘est seulement 
ensemble que nous pouvons résoudre les 
plus grands défis de notre temps ? Cette 
pensée peut très bien s‘appliquer au secteur 
du groupage. L‘idée d‘exclusivité doit être 
bannie afin de faire place à la coopération 
en partenariat. L‘heure est venue de se 
donner la main - uniquement bien entendu 
dans le respect des règles d‘hygiène et à 
condition que l‘interdiction de contacts soit 
levée après la phase critique de la crise du 
Covid-19. Là-dessus, trinquons ensemble 
avec une bonne bière ! Peu importe que ce 
soit une Corona ou pas. 😉

Meilleures salutations

Lissy

La chronique 

de Lissy

Ce n‘est peut-être pas 
évident à première 
vue, mais le monde 
de la logistique peut 
être coloré et festif. 
Dans la chronique 
de Lissy, nous évo-
quons les facettes 
souvent méconnues 
de l‘industrie. Nous 
abordons toujours ici 
une thématique qui a 
récemment suscité de 
la joie, de la tristesse, 
de la colère ou, com-
me dans le cas pré-
sent, de la peur. L‘un 
ou l‘autre passage est 
écrit sous forme de 
clin d‘œil.

VISIONNAIRES, NOUS 
AVONS BESOIN DE VOUS !

PROGRAMMER JUSQU‘À 1 000 
ENVOIS EN TROIS SECONDES
Planification graphique  
pour les transitaires de groupage

WINSPED-MODULE

Pour les expéditeurs qui con-
duisent des envois de grou-
page, les modules WinSped 
suivants peuvent présenter un 
intérêt particulier, en plus de la 
planification graphique : 
 
- Système logistique

- Centre de cross docking 

« Le contrôle des 
transports est op-
timal et la pla-
nification est ex-
trêmement 
transparente ».
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Nous restons ouverts aux idées et aux suggestions pour 
de futures parutions. Merci de nous envoyer un e-mail à 
lis4u@lis.eu.

CONSEILS 
ET ASTUCES 
ISSUS DE LA 
PRATIQUE

VÉRIFIER L‘ÉTAT DU SYSTÈME DANS LE MENU PRINCIPAL  
DE WINSPED

RACCOURCIS

LE SUPPORT TECHNIQUE 
RÉPOND À VOS QUESTI-
ONS : CONSEILS UTILES 
POUR UNE UTILISATION 
OPTIMALE DE WINSPED

Au démarrage de WinSped, les services et 
fonctions du système sont automati- que-
ment vérifiés :

Ensuite, l‘un des trois messages d‘état suivants est émis :

• OK → Tous les services et fonctions sont correctement configurés, disponibles et fonctionnent sans erreur.
• Défaut  → Au moins un service ou une fonction n‘est pas disponible ou ne fonctionne pas correctement.
• En cours de détermination → Le statut est encore en cours de détermination. Vous pouvez arrêter la  

détermination en cliquant sur „est déterminé“ et ensuite sur le bouton d‘arrêt à côté du module.  

Pour des informations détaillées, cliquez sur 
le statut du système concerné. Vous pouvez 
répéter la vérification du système en cliquant 
sur „Déterminer à nouveau“.

SUPPORT DE LA LISTE DE  
RACCOURCIS
WinSped supporte la liste de raccourcis (Jumplist) de 
Microsoft-Windows®. Il est ainsi possible d‘accéder directe-
ment aux derniers programmes ouverts en un seul clic :

Pour cela, il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de 
la souris sur le symbole WinSped dans la barre des tâches. 
La liste des dix dernières applications actives s‘ouvre alors. 
Celles-ci peuvent être sélectionnées directement. Pour 
attacher la liste de manière permanente à la barre des 
tâches, il suffit d‘activer une fois l‘épingle située à droite de 
celle-ci.

CONTACTER LE SUPPORT 
TECHNIQUE
Si vous êtes à la recherche d‘une solution à un pro-
blème, notre équipe d’assistance est à votre service. 
Très qualifiés et bien formés à nos produits, nos col-
laborateurs spécialisés en logistique vous assistent 
dans toutes les activités liées à WinSped.

Notre ligne d‘assistance téléphonique centrale est 
le point de rencontre idéal pour les questions con-
cernant les extensions, la maintenance des données, 
l‘administration ou la maintenance du système : hot-
line@lis.eu

Important : veuillez toujours avoir les informa-
tions suivantes à portée de main pour toute de-
mande d‘assistance téléphonique : 

•  Nom de la société, personne de contact
•  Numéro de rappel
•  Quelle est la partie du programme concernée ?
•  Un message d‘erreur s‘affiche-t-il ? (Veuillez les envoyer)
•  Depuis combien de temps le problème est-il présent ?
•  Existe-t-il un ticket ?
•  Quelle version de WinSped utilisez-vous ?
•  Avez-vous installé une mise à jour ?

Si cela ne vous aide pas, nos experts examineront 
directement votre écran !

Vous travaillez quotidiennement avec WinSped 
? Vous êtes ici au bon endroit ! En effet, vous 
trouverez dans cette section des conseils et des 
astuces de base pour le maniement correct de 
notre logiciel d‘expédition modulaire - pour une 
saisie optimale des commandes, une utilisation 
plus facile et un traitement individuel.

Vous avez encore des questions ? Aucun souci ! 
Veuillez contacter comme d‘habitude notre service 
d‘assistance à l‘adresse suivante : hotline@lis.eu - 
nous serons heureux de vous aider.

Nous restons en permanence ouverts aux idées et 
suggestions quant aux conseils que nous pouvons 
publier dans les prochains numéros. Veuillez tout 
simplement nous envoyer un e-mail à lis4u@lis.eu.

COMMANDE D‘IMPRESSION 
SIMPLE ET RAPIDE
À certaines fins, il peut être nécessaire d‘ajouter une 
marge à un document. Par exemple, lorsqu‘il est prévu 
d‘imprimer sur du papier à lettre commercial. WinSped 
permet d‘effectuer cette opération en toute simplicité.

La fonction „Commande d’‘impression“ permet de 
sélectionner le rapport souhaité - par exemple, un ordre 
de transport. Une fenêtre s‘ouvre alors dans laquelle les 
marges de la page peuvent être définies

.

Appelle un masque de 
recherche

Ouvre l‘enregistrement de 
données pour les clients 
ou les lieux, par exemple.

+

+

Ferme la fenêtre actuelle

+ Ferme WinSped

Toujours là pour vous !

| Trucs et astuces | | Trucs et astuces | 

10 LIS4U 1 | 2020 1 | 2020 LIS4U 11



Hilmar Wagner était encore étudiant lorsqu’il créa la so-
ciété fondatrice de LIS AG

« Notre entreprise s‘est 
révélée aussi flexible que 
notre logiciel. »

Le début des années 80 marqua sans aucun doute une étape 
importante dans la transition vers l‘ère de l‘information. Des 
entreprises telles que Xerox, Texas Instruments ou Atari déve-
loppèrent les premiers ordinateurs à usage domestique, qui 
pour certains étaient encore aussi grands que des réfrigéra-
teurs. Avec le système d‘exploitation sur disque (MS-DOS), 
Microsoft mit sur le marché son premier et très populaire 
système d‘exploitation x86. IBM l’utilisa pour concevoir 
l‘ordinateur personnel (1981) et définit une norme indus-
trielle mondiale, qui sert de base aujourd‘hui encore à de 
nombreux PC disponibles sur le marché. Peu de temps après, 
les micro-ordinateurs C64 (1982) et Apple Macintosh (1984) 
ouvraient la voie au succès commercial. C’est à ce moment-là 
que LIS s’est joint à l‘aventure !

NOUVELLES TECHNOLO-
GIES EN PROVENANCE DE 
LA RÉGION DE MÜNSTER 
EN WESTPHALIE

Dans les années 80, la révolution 
numérique avait déjà conquis la 
région de Münster en Westphalie. 

« J‘étudiais à l‘époque l‘administration des 
entreprises et je me passionnais pour les 
nouvelles technologies », se souvient le fon-
dateur de LIS, Hilmar Wagner. Afin de gagner 
quelques revenus supplémentaires, il travail-
lait comme assistant au centre informatique 
de l‘université, où il était chargé d‘écrire des 
codes, de les poinçonner dans des cartes 
perforées et de les faire lire par des ordina-
teurs. « Je ne me souviens plus exactement 
du nombre de trous que j‘ai percés dans les 
bandes de carton », sourit-il. Hilmar Wagner 
entra pour la première fois en contact avec 
le domaine de la gestion des transports 
lorsqu‘il suivit l‘appel d‘un transitaire dont 
le slogan était « Mon planning est une plate-
forme - j‘ai besoin d‘un logiciel ! » Au nom de 
la société Orga-Soft, Hilmar Wagner se mit 
alors au travail. 
 
SIGNATURE DANS LA SALLE 
D‘ACCOUCHEMENT 
 
Plein d‘ardeur, il fonda sa première entreprise 
sous le nom de Wagner & Partner GmbH avec 

le Dr Reinhard Liedl, un assistant 
de recherche qu‘il avait ren-
contré dans l‘amphithéâtre de 
l‘université. Fait ancré dans sa 
mémoire, c’est dans la salle 
d’accouchement, où leur fils 
Magnus était né quelques 
minutes plus tôt, qu’il signa 
avec son épouse Ulrike 
le dernier document qui 
marqua le début de sa vie 
d‘entrepreneur. Magnus 
est aujourd‘hui membre 
du comité exécutif. 

 
« Les interfaces graphiques et l‘utilisation du 
clavier n‘étaient guère répandues à l‘époque 
», se souvient Hilmar Wagner. Il eut néan-
moins la chance de disposer d’un ordinateur 
équipé d‘un clavier et d‘un écran, ce qui lui 
permit de développer un logiciel de gestion 
des transports. Jusqu‘en 1984, ces program-
mes étaient individuels et non standardisés, 
mais cela ne diminuait en rien la portée du 
phénomène : pour la première fois, le traite-
ment des ordres de transport était devenu 
possible depuis un ordinateur. 

Le nombre de transporteurs dotés du maté-
riel nécessaire restait cependant insuffisant 
pour implanter le programme sur tout le 
territoire. « Les ordinateurs centraux coûtaient 
alors plusieurs centaines de milliers de marks 
et l‘activité se révélait peu lucrative », explique 
Hilmar Wagner. Orga-Soft fit faillite en peu 
de temps - l‘ambitieux Hilmar Wagner se 
retrouva pratiquement les mains nues en 
tant que sous-traitant, mais non sans avoir 
préalablement sauvegardé les droits sur son 
logiciel. « Nous avions déjà investi tellement 
de temps et d‘énergie dans le logiciel que 
nous ne voulions pas y renoncer. Nous étions 
convaincus que notre programme fonction-
nerait », explique Hilmar Wagner. 
 
Il continua à le développer avec force et 
volonté. Et ce fut une véritable réussite. À la 
suite d‘un coup de maître, par lequel on avait 
coupé l‘herbe sous le pied du groupe améri-
cain IBM, le géant de la technologie fut si 
impressionné que Wagner réussit à le séduire 
avec sa start-up : « IBM nous a proposé un 
partenariat de distribution qui nous a permis 
de sécuriser notre entreprise. » La révolution 
numérique apporta elle aussi son coup de 
pouce : « Les ordinateurs personnels ont sou-
dain connu un boom, car ils étaient devenus 
financièrement abordables. Il existait donc un 
marché pour les logiciels adaptés », rapporte 
Hilmar Wagner. 
 
Dès lors, d’autres clients ne tardèrent pas 
à mordre à l‘hameçon et la success story 
suivit son cours : le premier programme 
standardisé fut lancé en 1984 avec le logiciel 
d‘application intégré pour les agences de 
transport, IAS 400. Le second programme 
standardisé apparut également sur le marché 
dans les années 1980 et fut commercialisé 
auprès des transitaires, en coopération 
avec l‘agence des transports de Münster. La 
société fut par la suite rebaptisée LIS Wagner 
& Partner GmbH durant la seconde moitié de 
la décennie.  
 
Dans la course aux esprits créatifs, la jeune 
entreprise était toujours en tête : en 1984, 
Volker Lückemeier rejoignit Wagner & Partner 
d‘abord dans le rôle d‘associé, puis dans 
celui de membre de l‘exécutif. Il exerça une 
influence décisive dans le développement 
de LIS AG. Quelques années plus tard, Volker 
von Lojewski entra lui aussi en fonction, 

complétant la 
nouvelle équipe 
de direction. À 
partir de 1999, il 
assuma le rôle de 
président du conseil 
de surveillance de 
LIS. « Ils étaient tous 
deux non seulement 
des partenaires com-
merciaux loyaux, mais 
aussi des amis de longue date. Ils nous ont 
malheureusement quittés prématurément et 
ne sont plus parmi nous pour célébrer le 40e 
anniversaire de notre entreprise », regrette 
Hilmar Wagner. 
 
LOGICIEL ÉTABLI 
 
Au début de la décennie suivante, en 1990, 
l‘entreprise franchit une étape supplémen-
taire : le développement de la solution indus-
trielle SPEDIA, qui pouvait être utilisée pour la 
première fois sur des PC compatibles réseau. 
Trois ans seulement après le déménagement 
à Greven, la société changeait de nom pour 
devenir en 1997 LIS, Logistische Informa-
tionssysteme AG, avec laquelle apparut la 
première version de WinSped, successeur de 
SPEDIA. Il était alors difficile de prévoir que 
le logiciel se développerait aussi bien, mais 
au fur et à mesure que Windows s‘imposait 
comme le système d‘exploitation par excel-
lence, tout se mit en route très rapidement. 
 
Au fil des ans, le champ d‘application du lo-
giciel ne cessa de s‘élargir. « Notre entreprise 
s‘est révélée aussi flexible que notre logiciel », 
déclare Hilmar Wagner avec enthousiasme. À 
ce jour, notre système multilingue de gestion 
des transports est le leader du marché et il est 
utilisé par des clients dans près de 1200 sites 
partout en Europe. Des filiales aux Pays-Bas, 
en France, en Pologne et en Espagne forment 
le socle actuel. Sans l‘engagement et les bons 
instincts d’Hilmar Wagner, cela n‘aurait pro-
bablement jamais été possible. Le fondateur 
de LIS en est fier : « Fournir à nos clients une 
valeur ajoutée encore et toujours grâce à de 
nouvelles idées fut la base de notre succès. »

ANS
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ARCHITECTE ?  
ENFIN  
PRESQUE !
Depuis 13 ans, Jens Holst op-
timise WinSped pour le traite-
ment du fret de groupage et le 
traitement de données en masse

LE CHEMIN VERS LIS AG

Jens Holst voulait en fait devenir ar-
chitecte. Au lieu de dessiner des plans 
de construction de maisons, le collabo-
rateur de 52 ans s‘occupe actuellement 
du développement du produit WinSped, 
plus particulièrement de l‘optimisation 
du traitement du fret de groupage et des 
masses de données volumineuses. Les 
deux activités requièrent des qualités 
similaires, par exemple la créativité. 
Aurait-il aimé travailler dans le secteur de 
la construction ? Difficile de répondre à 
cette question, compte tenu du manque 
d‘expérience. Il aime vraiment son travail 
de développeur de produits chez LIS. 
Et il le pratique depuis plus de 13 ans 
maintenant.

Le désir d‘un renouvellement profession-
nel a incité Jens Holst à nous contacter 
en 2007. Il connaissait déjà WinSped de 
fond en comble. En tant que chef de pro-
jet au sein de la société de logistique Fie-
ge, il avait accompagné l‘implémentation 
du logiciel sur différents sites. En plus 
d’une expérience pratique acquise dans 
diverses entreprises de transport, il avait 
poursuivi un cursus universitaire en infor-
matique de gestion. Ainsi, dès le premier 
entretien téléphonique, une simple ren-
contre suffit et le diplômé en économie 
d‘entreprise intégrait l‘équipe de LIS peu 
de temps plus tard. « Il n‘y a jamais eu de 
véritable candidature », se souvient-il.

LE TRAVAIL

Au fil des ans, son domaine d‘activité a très 
peu changé. Ce qui paraît monotone au 
premier abord ne l‘est pas du tout. Parce 
qu‘à chaque fois, les clients lui soumettent, 
ainsi qu‘à ses collègues, de nouvelles exi-
gences. Et cela modifie également la façon 
dont l‘équipe aborde les défis. « Alors qu‘il 
y a une bonne dizaine d‘années, nous écri-
vions souvent des programmes individuels 
pour les besoins spécifiques des clients, 
aujourd‘hui, l‘accent est porté sur le déve-
loppement de fonctions qui sont souvent 
mises en œuvre sous la forme de langages 
de script », explique-t-il. S‘il y a encore des 
demandes de changement par la suite, les 
scripts sont simplement adaptés. Le client 
peut également se charger lui-même de 
cette tâche. 

EN PRIVÉ

Il n‘y a pas de journée de travail type 
pour lui. « Il m‘arrive de passer plusieurs 
jours avec un client sur place. Ensuite, 
je retourne au bureau et j‘élabore des 
concepts pour de nouveaux programmes, 
que je coordonne avec les développeurs 
et les clients », résume-t-il. Cependant, 
une volonté est toujours au centre de son 
travail : optimiser. Il peut passer plusieurs 
jours à tester de nouveaux programmes ou 
à reproduire les processus dans le système 
selon les spécifications du client. Ce qui 
est requis ? « De la créativité, mais surtout 

de la patience, de la persévérance et de 
l‘expérience », déclare Jens Holst. Et encore 
? « La connaissance des programmes dans 
WinSped. Mais je l‘avais déjà avant d‘arriver 
à LIS », dit-il en riant.

Retour sur le parcours professionnel alter-
natif que Jens Holst aurait pu suivre : s‘il y 
réfléchit, il ne voit en fait qu‘une seule gran-
de différence entre les deux professions : « 
Un programme doit avoir un degré élevé 
d‘achèvement avant de voir quoi que ce 
soit. Lorsque vous construisez une maison, 
vous pouvez observer l‘avancement des 
travaux jour après jour. »

RENCONTRER  
LIS
Dates des salons et  
des formations WinSped

En 2020 également, nous faisons découvrir aux personnes intéres-
sées notre logiciel de gestion des transports WinSped - que ce soit 
à l‘occasion de salons ou par le biais de nos séminaires profes-
sionnels certifiés LIS (LCP), organisés sur plusieurs jours autour 
des bases de WinSped, du système de gestion des documents et 
de l‘administration des unités de manutention. Cependant, les 
mesures de distanciation physique mises en place pour contenir 
la propagation du virus ne nous permettent pas de le faire dans 
le cadre habituel. De nombreux salons ont déjà été annulés ou 
reprogrammés et les dates de remplacement restent incertaines. 
Cela s‘applique également à l‘événement T-Matik, le plus grand 

salon allemand de la télématique. Nous regrettons l‘annulation 
et sommes actuellement en pourparlers concernant une date de 
rattrapage. Les formations prévues en juin à Greven et à Memmin-
gen ne pourront vraisemblablement pas avoir lieu. Les séminaires 
qui débuteront en août se dérouleront soit comme d‘habitude à 
Greven et à Memmingen, soit en ligne, sous forme de webinaires. 
Nous vous tiendrons informés à ce sujet sur notre site web : 
https://www.lis.eu/fr/service/formations/.

Dans l‘hypothèse où la crise du Covid-19 nous obligerait à annuler 
ou à modifier des dates, nous vous le communiquerons.

LCP-Base 
17. - 21.08.2020 (Greven)
14. - 18.09.2020 (Memmingen)
16. - 20.11.2020 (Greven)
07. - 11.12.2020 (Memmingen)

Système de gestion des  
documents 
01. - 02.09.2020 (Greven)
24. - 25.11.2020 (Greven)

Gestion des unités de  
manutention

03. - 04.09.2020 (Greven)
26. - 27.11.2020 (Greven)

Salons

27.10. Journée des entreprises FH 
Münster (Steinfurt, DE)

03. - 05.11. TransLogistica  
(Warschau, PL) 

04. - 05.11. ICT & Logistiek  
(Utrecht, NL)

18. - 19.11. Logistics & Distribution  
(Zürich, CH)

25. - 26.11. Logistics & Distribution  
(Madrid, ES)

« Cela requiert 
de la créativité, 
mais surtout de 
la patience, de 
la persévérance 
et de l’expé-
rience.» 
Jens Holst

Formations 

Désormais aussi  

en ligne
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Dr. Bernhard van Bonn de l‘Institut Fraunhofer IML 
sur le potentiel du trafic de groupage

« LE PROBLÈME MAJEUR EST LA PENSÉE 
EXCLUSIVE DES CLIENTS »

Le Docteur Bernhard van 
Bonn est impliqué dans la 
planification de la distribu-
tion depuis près de 30 ans. 
En tant que scientifique à 
l‘Institut Fraunhofer pour 
les flux de matériaux et la 
logistique (IML) et en tant 
que membre du conseil 
d‘administration et consul-
tant au sein du cabinet de 
conseil en logistique VCE 
Verkehrslogistik Consul-
ting & Engineering GmbH, 
il combine la perspective 
académique et la perspec-
tive pratique. Nous l‘avons 
interrogé sur les envois 
groupés. 

DR VAN BONN, COMMENÇONS 
PAR LES BASES : QU‘EST-CE QUI 
DISTINGUE LE TRANSPORT DE 
GROUPAGE DES AUTRES TRANS-
PORTS ?
Une caractéristique essentielle des 
groupages est qu‘ils sont par définition 
conçus pour générer la meilleure utilisati-
on possible des capacités de transport. On 
pourrait ainsi dire qu‘ils sont dès l‘origine 
un modèle de coopération. De cette ma-
nière, l‘approvisionnement et la décharge 
des expéditeurs et des destinataires sont 
exécutés conjointement. 

DANS QUELS CAS LES ENVOIS EN 
GROUPAGE SONT-ILS UTILES ?
Lorsque les quantités expédiées sont 
inférieures à la charge partielle et qu‘elles 
utilisent un support de charge normalisé. 
Donc, dès que quelque chose est trans-
porté sur des palettes, dans des caissons 
grillagés, etc. Idéalement, l‘utilisation et la 
manutention des véhicules sont optimi-
sées si tous les camions sont équipés du 
même type de porteurs. Les marchandises 
longues et encombrantes sont plutôt in-
adaptées. L‘objectif doit être de regrouper 

À propos du  
Dr Bernhard van Bonn

Bernhard van Bonn est chef adjoint 
du département de logistique des 
transports à l‘Institut Fraunhofer de 
Dortmund spécialisé en logistique 
et flux de matières (IML) et membre 
du conseil d‘administration de la 
société de conseil en logistique VCE 
Verkehrslogistik Consulting & En-
gineering GmbH. Il a poursuivi des 
études d‘informatique à l‘université 
de Dortmund et obtenu son docto-
rat en ingénierie mécanique avec 
une spécialité en planification de la 
distribution. Les nombreux projets 
qu‘il mène à l‘IML depuis 1992 
avec des partenaires de l‘industrie, 
du commerce et des services 
s‘articulent également autour de 
cette thématique. Il exerce en paral-
lèle des activités de recherche et de 
conseil sur le thème de la numéri-
sation des processus logistiques.

les petits transports sur un seul véhicule. Il 
est donc aussi important que le transitaire 
soit autorisé à combiner des relations.

COMMENT LES TRANSPORTS 
DE GROUPAGE ÉVOLUENT-ILS 
PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SECTEURS DE TRANSPORT ?
On observe depuis longtemps une ten-
dance à la multiplication des petits envois 
à des fréquences plus élevées. En même 
temps, notre infrastructure ainsi que le 
nombre de conducteurs et de véhicules dis-
ponibles sont limités. La crise du Covid-19 
montre clairement à quelle vitesse nous att-
eignons nos limites en période de pointe. 
Par conséquent, toute approche consistant 
à regrouper les déplacements et à réaliser 
conjointement les transports à partir des 
moyens disponibles semble une approche 
tournée vers l‘avenir. Cela concerne donc 
aussi ou surtout le transport en groupage.

CE MODE DE TRANSPORT EST-IL  
ÉCONOMIQUEMENT PLUS OU 
MOINS LUCRATIF QUE D‘AUTRES ?
Il impossible de répondre à cette question. 
En principe, les transports de groupage 
offrent la possibilité de réaliser des marges 
bénéficiaires plus élevées. Toutefois, le 
transitaire doit non seulement pouvoir les 
contrôler ou les gérer selon les besoins, 
mais il doit aussi être autorisé à le faire.

QUELS SONT LES OBSTACLES ?
Le plus grand problème est la pensée 
exclusive des clients. De nombreux 
expéditeurs ont un problème avec le 
fait que leurs marchandises se trouvent 
dans le même camion que celles d‘autres 
expéditeurs. Dans certains appels d‘offres, 
le marquage publicitaire des bâches de 
camions est même exigé. Cette façon de 
penser est contre-productive et coûte 
également de l‘argent au donneur d‘ordre, 
car elle offre au transitaire moins de 
possibilités de groupage. Dans le même 
temps, cependant, les volumes indivi-
duels des commandes de transport ne 
cessent de diminuer. En fin de compte, 
les expéditeurs peuvent être convaincus 
de recourir à des services de groupage si 
la communication des informations est 
assurée. La notification numérique de la 
livraison, le placement de la commande, 
le suivi et la localisation augmentent la 
fiabilité des transports. La numérisation 

n‘est cependant pas encore suffisamment 
avancée sur ce plan. Lorsque cela est le 
cas, le transitaire peut utiliser des outils 
informatiques intelligents pour soutenir 
et planifier de manière dynamique les 
expéditions consolidées.

COMMENT EST-IL POSSIBLE 
D‘ÉVITER DES TOURNÉES ?
En clair : une planification dynamique. Il 
y a deux étapes : la première consiste à 
s‘éloigner des tournées statiques (cadre), où 
les mêmes zones sont visitées chaque jour. 
Il faut remplacer ces tournées par des tour-
nées quotidiennes adaptées aux besoins et 
accompagnées d‘un tracé d‘itinéraire ap-
proprié. Cela peut permettre d‘économiser 
environ dix pour cent des tournées.

Dans un deuxième temps, il est même 
possible d‘envisager un guidage dyna-
mique de la tournée et de l‘itinéraire, alors 
que le véhicule est déjà sur la route. Il 
devient alors possible de réagir aux condi-
tions de circulation actuelles ou d‘ajouter 
de nouveaux ordres de ramassage venant 
tout juste de rentrer.

Lien vers l‘Institut Fraunhofer IML : 
www.iml.fraunhofer.de   « Notre infrastructure 

ainsi que le nombre de 
conducteurs et de vé-
hicules disponibles sont 
limités. »
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www.bas.eu
sales@bas.eu

+31 (0)76 502 7738
• Groupage specialist
• Daily departures to South-Europe, Germany and UK

YOUR LOGISTIC REQUIREMENTS

ARE OUR MAIN CONCERN!

Bas Logistics
Etten-Leur

The Netherlands
+31 76 502 77 38

sales@bas.eu 
www.bas.eu    

#GROUPAGE
Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing ou Instagram :  
que lit-on sur le net ?

Pourquoi le groupage en fait ?

Le groupage  
expliqué en quel-
ques mots.

Yay! LIS sur Twitter. 

Économisez des kilomètres et protégez 
l‘environnement grâce aux envois en 
groupage !

LIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
SUIVEZ-NOUS !

Les actualités sur les produits, les 
événements, LIS AG en général ainsi 
que des anecdotes de la vie quotidi-
enne au bureau et des informations 
sur l‘industrie sont disponibles ici :

  facebook.com/LISAGGreven

  lis.eu/youtube

 
 xing.com/companies/lisag

  linkedin.com/company/lis-logistische-informationssysteme-ag

Sur la toile, nous recueillons les contributions de divers réseaux sociaux qui traitent  
de la thématique principale de LIS4U. Cette fois-ci : les groupages.
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