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Les mot des
fondateurs

« En tant qu'acteur majeur en matière de valorisation des métiers du Transport-Logistique,
c'est tout naturellement que l'AFT est à nouveau partenaire, aux côtés de Bretagne Supply

Chain, de la 4e édition de Let's GO qui aura lieu du 12 janvier au 12 février. Nous sommes
fiers de contribuer à cet événement destiné à promouvoir les métiers de la Supply Chain,
de la Logistique et du Transport dans la région Grand Ouest auprès des jeunes scolaires,

des demandeurs d'emploi et des personnes en reconversion professionnelle. »

" Nous avons imaginé Let's GO en 2019 avec l'intime conviction que le transport, la
logistique et la supply chain recelaient d'ores et déjà des métiers d'avenir, des métiers
porteurs des transitions écologiques et numériques, accompagnant les nouvelles
tendances de consommation. 
Nous savions également que dans ces activités, l’ascenseur social fonctionne encore,
comme nulle part ailleurs : nous en avons tous des exemples dans nos équipes. 
Les crises que nous vivons depuis trois ans maintenant ne cessent de nous donner raison :
ces métiers sont essentiels et de plus en plus stratégiques. Je suis persuadé que les
entreprises qui réussiront demain auront une organisation supply chain, logistique et
transport au top niveau : mieux vaut un produit moyen et une supply chain excellente
qu’un excellent produit et une supply chain moyenne. Et cela passe notamment par des
ressources humaines bien formées, au bon endroit, au bon moment. "

Serge Rambault, Président de Bretagne Supply Chain 
et de Le Roy Logistique

Valérie Dequen, Déléguée Générale de l'AFT

et de ses partenaires
opérationnels

« En 2023, le secteur de la logistique continue à recruter et propose toujours de belles opportunités
d’emploi sur le territoire breton. C’est pourquoi les équipes de Pôle emploi Bretagne, à nouveau,

s’associent à l’événement « Let’s GO : opportunités d’avenir » en y apportant leur expertise et savoir-faire
afin de multiplier les rencontres entre candidats et entreprises du transport et de la logistique. 

Pôle emploi met tout en œuvre pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises. Il s’agit d’aider
les employeurs à recruter le bon candidat rapidement mais aussi de les accompagner à recruter

autrement. Dans la période d'emploi que nous traversons, avec une demande d'emploi très basse, nous
devons redoubler d'ingéniosité et d'inventivité. Les publics inscrits aujourd’hui à Pôle emploi sont éloignés,

voire très éloignés, de l'emploi : des jeunes, des seniors, des personnes en situation de handicap, des
bénéficiaires du RSA. Nous devons faire preuve de pédagogie avec les entreprises, leur dire : "on a des

candidats ; ils ne sont pas toujours formés comme vous voulez, ni du niveau que vous attendiez, mais ils
ont des compétences, et si on leur consacre un peu plus de temps et d'attention, on pourra y arriver" » 

Frédéric Sévignon, directeur régional Pôle emploi Bretagne

" La Région académique Bretagne est partenaire de Let's GO depuis sa première édition en 2020. Le
développement des relations avec les milieux économiques est en effet une priorité inscrite dans notre
projet académique car ces collaborations participent à la qualité des parcours d’orientation et de
formation des jeunes accueillis dans les collèges et lycées de l’académie.  
Permettre aux élèves de comprendre le monde économique et professionnel qui les entoure, faire évoluer
les représentations et les encourager à réaliser leurs ambitions sont autant d’objectifs partagés avec
Bretagne Supply Chain, l’AFT et les entreprises partenaires. A ce titre la mise en place de deux villages des
métiers à Rennes et Quimper est une formidable initiative en complément des visites d’entreprises et des
interventions en classe. En multipliant les échanges entre pairs, étudiants, professionnels du secteur, nous
valorisons collectivement les opportunités de parcours, les possibilités de formation et de recrutement.
Qu’il s’agisse de formation initiale scolaire, d’apprentissage ou de formation continue pour adultes, la
Région académique Bretagne propose dans chaque département une offre plurielle de formations
professionnelles dans le secteur du transport et de la logistique du CAP au BTS. Let's GO s’inscrit donc
aussi dans nos objectifs de valorisation et d’accompagnement de la voie professionnelle."

Adil Mahmoudi, délégué régional académique 
à la formation professionnelle initiale et continue 

Dossier de presse - 4ème édition - Page 2



Après le succès des trois premières éditions, Let’s GO, le grand rendez-
vous breton de l’emploi et des métiers supply chain, logistique et
transport, est de retour pour sa 4ème édition ! 

L'aventure
Let's GO

Dossier de presse - 4ème édition

Promouvoir et valoriser les métiers de la logistique, du
transport et de la supply chain et présenter les
opportunités de carrière

D’une part Let's GO s'adresse à un public scolaire (de la 4ème
à la Terminale dans les lycées généraux et professionnels) 
D’autre part, Let’s GO est destiné à un public professionnel :
les demandeur·se·s d’emploi, personnes en insertion et en
reconversion ainsi qu’aux prescripteurs emploi

Villages métiers, visites d’entreprises, interventions de
professionnel•le•s de la supply chain, de la logistique et
des transports

Du 12 janvier au 12 février 2023

Toute la Bretagne et en Loire Atlantique

Nouveauté 2023

Un projet collaboratif : 
+ de 200 structures impliquées

7 900 personnes touchées 
(tous publics confondus)

Bilan des 3 
premières éditions

360 événements 
entre 2020 et 2022 

67 forums emploi + 2 salons de l’emploi en ligne

93 visites d’entreprises

150 interventions

1 village métiers + 2 inaugurations

 43 portes ouvertes
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Les récentes crises (sanitaire, géopolitique, énergétique) bouleversent profondément toutes
les organisations logistiques et mettent en lumière l’ensemble des fonctions supply chain

pour approvisionner, produire et livrer dans un monde devenu incertain. 

La supply 
chain,
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un enjeu stratégique
pour la Bretagne

La fonction supply chain chez les industriels et distributeurs est devenu en quelques années 
un enjeu stratégique pour le territoire breton :

les chargeurs bretons (producteurs, industriels et distributeurs) sont
géographiquement éloignés des principaux bassins de consommation français et
européens

les défis qui bouleversent les supply chains touchent évidemment de plein fouet
les chargeurs et les logisticiens bretons : inflation et hausse des coûts de l'énergie,
difficultés d'approvisionnement, réduction de l'empreinte carbone, multiplication
des canaux de vente, digitalisation des entreprises, renforcement du cadre
réglementaire...

les entreprises bretonnes peinent à recruter des professionnel·le·s de la supply
chain à tous niveaux de qualification : l'enjeu de la revalorisation et de
l'attractivité des métiers est extrêmement présent !

33 000 1900 61%
emplois concernent 

la supply chain 
dans l'industrie et la distribution

 en Bretagne*

chargeurs sont susceptibles
d'intégrer

 des fonctions supply chain*

des emplois de la supply chain
sont occupés par des plus 

de 40 ans*

Source : Etude " Les emplois et compétences des fonctions supply chain dans l'industrie et la distribution en Bretagne", 2021,
CCI Bretagne en partenariat avec Bretagne Supply Chain



Des métiers tournés vers l'avenir

4
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La réponse de Let's GO

Let’s GO est avant tout un projet collectif et collaboratif, qui fédère de
nombreux acteurs régionaux autour d’objectifs communs :

Promouvoir les fonctions supply chain, transport et logistique

Valoriser les métiers du transport, de la logistique et de la supply
chain présents dans tous les secteurs d’activité (industrie, distribution,
transport, logistique…) auprès du plus grand nombre

Changer l’image de ces métiers et attirer des publics nouveaux 

Faciliter dès à présent les recrutements des entreprises

« S’impliquer dans Let’s Go, c’est partager des objectifs communs : promouvoir et
valoriser les métiers de la logistique et de la supply chain auprès de différents publics,

répondre aux questions, échanger avec eux, face parfois, à des idées préconçues. Notre
rôle est véritablement de mieux faire connaitre les métiers, l’environnement, mais aussi

les évolutions/montées en compétence possibles.  »

Rachel Placé, Directrice des ressources humaines chez Le Roy Logistique

Let’s GO est pour notre filiale Berto Ouest le grand rendez-vous régional annuel qui impulse la
dynamique pour la nouvelle année aux côtés de l’ensemble des partenaires du Transport et de la
Logistique. Les rencontres et temps forts de l’évènement répondent parfaitement à notre volonté de
promouvoir et valoriser nos métiers d’avenir auprès d’une grande diversité de publics. Nous souhaitons
par notre implication changer l’image et lutter contre les préjugés de nos métiers, pour plus de
diversité car ceux-ci sont bien accessibles à toutes et tous. La profession de Chauffeur proposée
aujourd’hui en régional, permettant donc de concilier vie professionnelle et vie familiale, est plus que
de la conduite.

Laurine Travers,  chargée de recrutement Berto Ouest

Des métiers variés 
pour toutes et tous

+ de 60 métiers différents 

(sanitaires, géopolitique, énergétique et environnementale), 
de nombreuses nouvelles opportunités sont attendues 
pour répondre aux enjeux logistiques de la société de demain

de ces secteurs Avec 6% de la population active salariée 
en France, la logistique et la supply chain constituent un véritable
moteur de croissance

Avec la croissance du secteur et les récentes crises

accessibles à tous niveaux de  formation 
et présents dans tous les secteurs d'activité. 

des emplois du transport et de la logistique18%
sont occupés par des femmes.
Ce chiffre progresse chaque anné

90%
            à temps completCDI

En effet, à l’instar des professionnels, nous devons nous aussi nous adapter à
ces enjeux nouveaux liés à la pénurie de main d’œuvre, et c’est en le faisant
conjointement avec l’ensemble des acteurs de la filière que nous saurons faire
bouger les lignes et casser les stéréotypes.

Olivia Hayère, directrice de secteur chez AFTRAL

des emplois sont des 
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Une offre de formation exceptionnelle
 en Bretagne et Pays de la la Loire
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Aujourd’hui, une personne formée sur un métier transport ou logistique
à toutes les chances de trouver très rapidement un emploi, que ce soit
en tant que conducteur routier de marchandises ou de voyageurs, sur
des fonctions liées à l’organisation / l’exploitation des transports ou en
tant que cariste / agent / technicien / responsable logistique entre
autres.[...] Let’s GO met en relation les différents professionnels de la
Supply Chain et constitue un maillon essentiel dans un secteur où la
tension en matière de recrutement ne faiblit pas.

Sébastien Loury, Président d'Abskill

Le constat est unanime sur la pénurie de main d’œuvre qui touche de nombreux secteurs d’activités et
tout particulièrement la Supply Chain. Par une amélioration de l’attractivité avec une communication
adaptée, nous devons ensemble (fédérations, professionnels, pouvoirs publics) contribuer à faire connaître
ces métiers. De même, l’entrée en formation ne suffit plus. Chez Abskill, nous privilégions la méthodologie
d’un parcours complet du sourcing des candidats et leur pré-qualification avant l’entrée en formation,
jusqu’à leur accompagnement vers l’emploi et l’insertion dans la vie professionnelle.

Télécharger le livret Let's GO
pour obtenir tous les détails

Nolwenn Robert,  Directrice Campus Promotrans Bretagne



Les Villages 
Let's GO

Des jeux, exercices, tests et démonstrations animés par des professionnel·le·s
permettent de découvrir les métiers de la supply chain de la logistique et du
transport au travers de 5 univers : industrie, entrepôt, transport, ville et «
logistique 360° » (humanitaire, événementiel etc.)

Un Parcours des Métiers

Des organismes et établissements de formation présentent la pluralité des
parcours possibles, les débouchés et les compétences travaillées. Ils guident
les visiteurs dans les choix d’orientation.

Un carrefour des formations

Des entreprises présentent les postes à pourvoir en transport, en logistique et
en supply chain, répondent aux questions et échangent avec les futur·e·s
candidat·e·s.

Un forum emploi

A Rennes 
le 2 février

à la Halle Martenot

A Quimper 
le 7 février

Parc des Expositions

LE PRINCIPE

Animation univers Industrie Simulateur de conduite PL Animation univers EntrepôtForum emploi
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Le Village Let's GO de Quimper se tient en parallèle du salon
professionnel Supply Chain Ouest. Événement marquant de
la supply chain dans l'Ouest, Supply Chain Ouest est une
occasion pour l'ensemble des acteurs du transport et de la
logistique en Bretagne de se retrouver en présentiel et
d'échanger sur les problématiques du secteur.

www.supplychainouest.com

Victor Lelait, DRH STEF Transport Grand Ouest

Plus de 1 000 nouveaux salarié(e)s nous rejoignent chaque année sur un marché de l’emploi
en tension, où il y a d’un côté de plus en plus d’offres et d’un autre de moins en moins de
demandeurs d’emploi. [...] Let’s GO est un bon moyen de développer l’attractivité de notre
secteur d’activité en général et pour STEF de mettre en avant sa marque employeur en
particulier.

Un lieu unique, 
une dynamique commune !

http://www.supplychainouest.com/
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En résumé

Bretagne Supply Chain (BSC) est une association professionnelle dont l'ambition est de
fédérer les énergies pour façonner la supply chain de demain en Bretagne. 
BSC anime un réseau d'adhérents (163 adhérents = 850 professionnel∙le·s de la supply chain -
industriels, distributeurs, prestataires logistiques, offreurs de solution, institutionnels et
organismes de formation) et de partenaires (une quarantaine d'institutionnels, collectivités
et organismes et publics). Ce réseau partage les bonnes pratiques, anticipe les tendances et
innove. 
Depuis sa création en 2010, BSC conçoit, pilote et anime également des projets collaboratifs
multi-entreprises public/privé adressant les enjeux de la supply chain en Bretagne pour la
performance des entreprises et du territoire breton. 
www.bretagne-supplychain.fr 

L’AFT Transport & Logistique, créé il y a 65 ans grâce à la lucidité des fédérations du
transport, c'est un organisme unique car hyperspécialisé dans le développement et la
promotion de l’emploi dans le transport et la logistique. La mission de l’AFT est d’inventer et
de mettre gracieusement à disposition de tous les acteurs concernés des solutions
originales, innovantes et directement opérationnelles au service de l’emploi : création et
mise en place d’outils RH pour les entreprises ; veilles et prospective pour aider la réactivité
des pouvoirs publics et l’agilité du secteur ; évolution de la pédagogie ; mise à disposition de
véhicules-écoles ; soutiens financiers substantiels des candidats pour leur formation ;
valorisation des métiers auprès des jeunes et des adultes en reconversion (www.choisis-ton-
avenir.com). Ce sont les combats des 100 collaborateurs de l’AFT Transport & Logistique pour
que les candidats aient envie de rejoindre une aventure pleine de sens. 
www.aft-dev.com

Plateforme régionale d’innovation des Pays de la Loire, le PASCA œuvre à la compétitivité
des entreprises et des territoires en mobilisant les leviers Achats et Logistique.
Par ses actions, le PASCA se positionne comme un maillon stratégique de la filière logistique
en Pays de la Loire pour tout acteur concerné par les problématiques de flux et le
développement de la compétitivité industrielle.
www.pasca.fr

Les organisateurs 
de la 4ème édition

C'est le grand rendez-vous des métiers et de l'emploi supply chain, logistique
et transport dans le Grand Ouest, organisé par Bretagne Supply Chain, l'AFT
et le PASCA du 12 janvier au 12 février.

ALORS LET'S GO
+ 100 rencontres partout dans le Grand Ouest : des visites et des intervention
auprès de professionnel·le·s auprès des jeunes et des demandeurs·euses
d'emploi.

5 TEMPS FORTS

Présence de Let's GO à Nantes (salon Formathèque Studyrama) et à
Saint-Nazaire (salon Trajectoire) pour découvrir les métiers via des
séances de démonstration animées par des professionnel·le·s

Grande Soirée à Rennes pour prendre de la hauteur et partager les
enjeux liés aux métiers supply chain, logistique et transport
En présence de Nathalie Appéré et Loïc Hénaff

Villages Let's GO à Rennes et Quimper : 
Parcours des Métiers : circuits découvert des métiers animé par des
professionnel·le·s avec des jeux et des démonstrations.
Carrefour des formations et Forum emploi

S'inscrire à la soirée
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Les partenaires de 
Let's GO #4

Les partenaires opérationnels et financiers 

Ils participent à la 4ème édition de Let's GO

37 agences PÔLE EMPLOI – RÉGION ACADÉMIQUE BRETAGNE – 4FLOW – ABSKILL –
ACTION CONTRE LA FAIM – ADECCO - AFTEC RENNES - AFTRAL – ASSOCIATION ALUR –
ARMÉE DE TERRE – BERTO OUEST – BIOFORCE – BIOMÉRIEUX – BSL DIMOTRANS – CADIOU
INDUSTRIE – C-LOG – CAFÉ LOBODIS – CARREFOUR SUPPLY CHAIN – CELTIC FREIGHT
CONSULTING – CENTRE HOSPITALIER DE BROCELIANDE – CERECO – CHEP –
CHRONOPOST – COLISSIMO – COZIGOU – DACHSER FRANCE – DB SCHENKER –
DELTADORE- DISTRICENTER – ECF ROUDAUT – ESLI GIP CEI – FNTR BRETAGNE – FRANCE
BOISSONS – GAUTIER FRET SOLUTIONS – GOUTERS MAGIQUES – GROUPE GARNIER –
GROUPE SOLANO – INTERACTION TRANSPORT LOGISTIQUE – ISTELI – ITM LAI – IUT DE
QUIMPER – KEOLIS ARMOR – LA POSTE – LADAPT – LAHAYE GLOBAL LOGISTICS – LE ROY
LOGISTIQUE – LYCÉE ST-GABRIEL – LYCEE BEL AIR TINTENIAC – MAISON BRIEUC –
MERALLIANCE ARMORIC – NL TRANSPORT – OLGA – OUEST BOISSONS – PASCA – PORT
NANTES SAINT-NAZAIRE – GROUPE PROMOTRANS – QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE –
RÉGION BRETAGNE – RENNES VILLE ET MÉTROPOLE – SILL – SCARMOR – SONELOG –
SOVITRAT - SUPPLY CHAIN OUEST – STEF TRANSPORT – TRANSPORTS BREGER –
TRANSPORT PELE GENDRON GUIVARC’H – T2L – TEA NANTES – TURNPOINT RECRUTEMENT
– WE KER l’EXPLORATOIRE – XPO DISTRIBUTION FRANCE

Contact presse

Mathilde Chauvat
 

02 99 33 66 13

mchauvat@bretagne-supplychain.fr


