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À PROPOS DU GROUPE
LA MARTINIQUAISE

LE CONTEXTE DE LA PRESTATION :
GSA LOGISTICS & LA MARTINIQUAISE

Le Groupe La Martiniquaise est un groupe
indépendant français, créé en 1934. Le
Groupe est le numéro 2 français et figure
dans le top 10 mondial des groupes de
spiritueux avec un large portefeuille de
marques internationales dont Label 5,
Porto Cruz, Saint James ou encore Poliakov.
Composé de 27 filiales et 24 sites de
production répartis dans le monde entier
(France, Espagne, Belgique, Ecosse, Portugal,
DOM-TOM, …), le Groupe La Martiniquaise
enregistre un chiffre d’affaires de 900
millions d’euros en 2016 et une croissance
de +60% sur les 5 dernières années.

Confronté à un problème d’espace de
stockage, Le Groupe La Martiniquaise
a décidé, en 2010, d’établir un appel
d’offres ciblant les prestataires logistiques
et leur capacité d’adaptation face à
la problématique des pics d’activités.
Sélectionné pour l'exemplarité et la
qualité de ses prestations, ainsi que pour
ces nombreux retours d'expérience,
les équipes de GSA Logistics prennent
en charge, depuis 2010, une partie de
la logistique du Groupe . Depuis 2013,
ces dernières sont établies sur le site de
Torcy (77).

LE SITE DE TORCY
Situé le long de l’A104, cette localisation
permet de rejoindre directement les
autoroutes du Sud (A6/A7), de l’Est (A4)
et du Nord (A1).
Le site de Torcy est équipé de
quais automatiques (basés sur des
vérins pneumatiques) permettant
le chargement et le déchargement
des remorques de La Martiniquaise
(équivalent de 32 palettes, soit 24
tonnes) en moins de 15 secondes, si la
remorque du camion est adaptée.

HISTORIQUE DE LA RELATION
AVEC GSA LOGISTICS
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Début de la relation avec GSA

2013

Exploitation du site de Torcy

LE MOT DU CLIENT

10 000 m²

« Pour gérer une partie de notre logistique, nous avions besoin d’un prestataire
réactif avec de l’expérience, un taux de qualité de service élevé, et une forte
capacité d’adaptation. GSA Logistics s’est avéré être le plus compétent et le plus
impliqué dans la satisfaction client. Aujourd’hui, nos relations sont excellentes et il
existe, entre nos deux entités, une transparence totale et une confiance mutuelle :
éléments essentiels dans la construction d’un partenariat durable. ».

Espace total de stockage

54 403

Volumes d’entrées sur 12 mois**

53 276

Volumes de sorties sur 12 mois**
** Etude réalisée sur le volume de palettes entre octobre 2016 et septembre 2017

Éric Marie
Président SEDMA & Directeur Logistique et Entrepôts - Groupe La Martiniquaise

DETAILS DE LA PRESTATION
En tant que prestataire logistique de La Martiniquaise, GSA
Logistics réceptionne 30 % des volumes provenant de l’usine
de fabrication de Charenton (94), mais également des sites de
production, répartis dans le monde, qui fabriquent les produits
AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) tels que le Muscat (site
de Rivesaltes, Pyrénées-Orientales) ou le Porto Cruz (site situé
au Portugal).

La mission de GSA Logistics ne s’arrête pas à cet aspect
réglementaire : « En plus des réceptions à traiter et à contrôler
en provenance de l’usine de Charenton et/ou des sites de
production, GSA Logistics gère seul et de façon autonome la
préparation des commandes et l’affrètement des camions, en
fonction du Plan de Transport de La Martiniquaise, pour livrer
trois gros clients de la grande distribution française ». A travers
cette prestation, La Martiniquaise montre sa confiance envers
Chaque palette qui entre dans l’entrepôt de Torcy est
les équipes dédiées de Torcy. Cette dernière est le résultat
contrôlée, de manière drastique, par les équipes de GSA
de plusieurs années de collaboration et de satisfaction
Logistics. Chaque écart de volumes constaté doit être signalé
notamment par l’intermédiaire d’un taux de qualité de service
auprès des douanes, ainsi qu'après de la comptabilité matières
supérieur aux objectifs fixés : « Nous sommes soumis, tous
: une déclaration essentielle puisqu’une fois par an les douanes
les mois, à un taux de qualité de service qui est de 99,5%. Sur
françaises effectuent une vérification de ces dernières. De plus,
la période des douze derniers mois, GSA Logistics a obtenu
à partir de douze bouteilles (l’équivalent d’un carton) cassées
un taux de qualité de service mensuel d’en moyenne 99,73%
ou endommagées, GSA Logistics doit également en informer
! » précise Alexandre Corroyer, Responsable du dossier de La
les douanes françaises par mail avec des photographies du
Martiniquaise sur le site.
dommage.
En cas de non-respect de ces procédures, La Martiniquaise
risque d’être condamné à une forte amende : GSA Logistics se
doit donc d’être extrêmement attentif quant aux mouvements
et dommages sur le site. Pour cela, les équipes effectuent, en
plus des actions décrites ci-dessus, un contrôle, tous les jours,
des volumes de la veille.
En plus de cette vigilance accrue, GSA Logistics doit répondre
à de nombreuses contraintes légales, au nom de La
Martiniquaise, notamment la gestion des accises et douanes
(voir encadré) : « Le marché des boissons alcoolisées est
soumis à plusieurs obligations légales auxquelles nous devons
répondre, la maîtrise des douanes est donc essentielle pour
notre pérennité. La capacité d’adaptation des équipes de
GSA Logistics leur a permis d’appréhender cet aspect légal et
d’être opérationnel rapidement. » déclare Éric Marie, Directeur
Logistique et Entrepôts chez La Martiniquaise.

LA GESTION DES ACCISES ET DES DOUANES
FRANÇAISES
La Martiniquaise et GSA Logistics doivent fournir aux
douanes :
• Une comptabilité matières
• Le dépôt de la déclaration récapitulative mensuelle,
le relevé mensuel de non-apurement des documents
d’accompagnement, ainsi que la déclaration annuelle
d’inventaire
• La justification de toute introduction d’alcools ou de
boissons alcooliques dans l’entrepôt sur présentation des
documents d’accompagnement
Mais également, se soumettre aux visites et vérifications
des douanes à tout moment.
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