
IDEA - prestataire indépendant de supply-chain industrielle (44) - annonce sa nouvelle collaboration avec ASN Marine à Calais, spécialisée dans la pose, la maintenance et 
la réparation de câbles de fibre optique en mer. À la demande d’ASN Marine, IDEA a développé une solution logistique sur-mesure entièrement digitalisée pour le dépôt du 
port de Calais, en vue de la transposer sur les différents dépôts dans le monde. Cette prestation permet au logisticien de renforcer sa présence dans les Hauts-de-France 
avec un 2ème site in-situ et d’étendre ses compétences à la logistique d’intervention d’urgence. 
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IDEA DÉPLOIE LA LOGISTIQUE CONNECTÉE POUR ASN MARINE CALAIS
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Après une étude des besoins avec IDEA, la solution retenue par ASN Marine a été la 
digitalisation du dépôt de Calais. IDEA a donc implémenté une interface intuitive qui 
permet aux opérateurs et aux clients de visualiser en temps réel les stocks de câbles et 
d’équipements (kits montages, pièces de rechange) et de communiquer facilement 
l’information aux différents intervenants du site d’ASN Marine. Le dépôt est 100% connecté 
; la solution développée par IDEA étant interfacée avec la base de données ASN Marine. 

En cas d’alerte maintenance, la recherche des câbles et la création de documents 
associés à leur gestion, devient beaucoup plus rapide et permet de gagner en efficacité 
et en temps pour le départ en intervention des navires en mer.

De nouvelles technologies pour suivre tous les mouvements du dépôt

UNE LOGISTIQUE EXIGEANTE POUR PARER AUX INTERVENTIONS 
D’URGENCE

Fin 2021, ASN Marine, entité d’ASN réhabilite l’un de ses dépôts au port de Calais pour la 
pose, la maintenance et la réparation des câbles de fibre optique en mer. ASN Marine 
opère directement depuis ce dépôt où sont stockés plusieurs centaines de km de câbles. 

Côté logistique, IDEA est déjà rompu au lovage et à la manutention des câbles pour ASN. 
Pour ce dépôt le logisticien renforce son expertise en y ajoutant un facteur clé : l’urgence. 

La priorité d’ASN Marine pour ses clients, est en effet de pouvoir répondre aux urgences 
de réparation des câbles en pleine mer partout dans le monde, avec un départ 
d’intervention de ses équipes dans un temps très court et ce, 24h/24, 7 jours/7.

Ces impératifs ont amené ASN Marine à solliciter IDEA pour concevoir une solution 
logistique sur mesure, capable d’optimiser et de faciliter la logistique amont de ses 
missions de réparation et de maintenance en mer. 

Début 2022, le dépôt logistique d’ASN Marine de Calais est donc entièrement digitalisé. 
Il est désormais opérationnel et jusqu’à 10 opérateurs IDEA sont prêts à intervenir selon 
le niveau d’alerte maintenance, pour diverses opérations (lovage, chargement...). Ils ont 
reçu une formation spécifique liée aux nouveaux outils digitaux et à ce type d’interventions. 

UN SITE 100% CONNECTÉ POUR DES INTERVENTIONS 24/7.

Les prestations IDEA pour ASN Marine Calais
Sur place à Calais, l’interface logistique implémentée par IDEA permet à ses 
opérateurs (jusqu’à 10 selon le niveau d’alerte) d’assurer plusieurs types de 
prestations :
• Suivi de stock des câbles et équipements dans l’entrepôt ;
• Mouvement des équipements et des câbles dans l’entrepôt ;
• Chargement/déchargement des câbles en collaboration avec les dockers, sur 

les navires.
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ASN Marine a opté pour la mise en place de 
nouvelles technologies telles que la RFID 
ou la géolocalisation afin de gagner en 
rapidité et en efficacité dans ses opérations.

Chaque câble et équipement stocké est 
identifié et géolocalisé, l’entrepôt est 
également maillé par des capteurs 
permettant de suivre en temps réel tous 
les mouvements du dépôt mais aussi ceux 
de la température et de l’hygrométrie du 
bâtiment (point sensible pour les 
équipements stockés).
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Pour en savoir plus : 
www.groupe-idea.com
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Désormais, le dépôt d’ASN Marine bénéficie d’une logistique opérationnelle à la pointe des 
dernières technologies. Une transformation digitale qui devient pour l’entreprise une 
démonstration de performance, d’efficacité et de sécurité. 
De ce dépôt connecté, ASN Marine souhaite en faire une vitrine pour l’étendre à terme à 
tous ses sites en France et dans le monde et partager les bénéfices d’une telle solution :

• Connaître et gérer ses stocks en temps réel ; 

• Communiquer facilement avec les opérateurs, les douaniers, les dockers et ses clients ;

• Améliorer les conditions de travail de ses chefs d’équipe avec moins d’efforts de 
manutention et plus de sécurité sur site ;

• Gagner en temps d’intervention pour les départs d’urgence en mer ;

• Bénéficier in situ d’un appui logistique permanent des équipes IDEA, disponibles à tout 
moment selon les alertes.

LE DÉPÔT DIGITALISÉ DE CALAIS : UNE PREMIÈRE AU NIVEAU 
MONDIAL POUR ASN MARINE

« L’interface digitale liée à des capteurs, que nous avons développée, est la première du 
genre pour ce secteur. Le défi en a été d’autant plus passionnant et motivant. Ce 
développement, spécifique aux interventions d’urgence en mer, nous ouvre de nouvelles 
perspectives dans l’industrie manufacturière. Mais ce dont nous sommes le plus fiers, est 
qu’ASN Marine Calais pourrait choisir notre solution comme faire-valoir logistique pour 
tous ses dépôts.» Déclare Rémi Estienne, responsable de site IDEA.
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Laurent Comello, responsable d’entrepôts d’ASN Marine déclare : « Notre site avait 
besoin d’une refonte de sa logistique tournée vers plus de technologie et conçue pour palier 
à nos impératifs d’urgence. Le site de Calais, désormais équipé de capteurs et 100% connecté, 
est un parfait exemple d’innovation. Nous souhaitons qu’il devienne la vitrine mondiale du 
savoir-faire d’ASN Marine et déployer son modèle. » 

Ce nouveau contrat avec ASN Marine, renforce la présence d’IDEA dans les Hauts-de-
France avec de nouvelles compétences liées aux interventions d’urgence dans le 
domaine des télécoms. Il témoigne aussi de sa capacité à savoir se diversifier en 
déployant des solutions logistiques digitales innovantes adaptées à des métiers pointus. 

Depuis 2018, IDEA opère déjà pour ASN pour qui il assure, dans un autre site de Calais, la 
mise à disposition, la préparation et le transfert des équipements sur les navires de pose.

© ASN

À propos d’IDEA
Responsable et engagé, IDEA est un prestataire indépendant de supply-chain industrielle. 
Depuis plus de 100 ans, le groupe IDEA déploie des solutions logistiques sur-mesure et 
globales pour les industriels.

IDEA intervient principalement dans les secteurs de l’aéronautique, de l’énergie, de la défense, 
de la construction navale, de la logistique de chantier, du vrac agroalimentaire et de la santé.

Le groupe à l’ADN coopératif, cultive depuis 20 ans une démarche engagée dans la RSE, 
plaçant les nouveaux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux au cœur de sa stratégie.

IDEA se positionne comme un logisticien industriel de solutions performantes et responsables.


