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Daher inaugure son centre d’innovation LOG’IN dédié à la logistique du futur à 
Cornebarrieu, près de Toulouse 
 
Cornebarrieu, le 19 septembre 2022 
 

 
 

Inauguration de Log’in le 19/09/2022 à Cornebarrieu 
De gauche à droite : Patrick Daher, Président du Conseil d’Administration de Daher, Carole Delga, 

Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Etienne Guyot, Préfet de la Région 
Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne, Didier Kayat, Directeur Général de Daher 

© Nathalie Gautier 
 
Situé sur le site de Daher à Cornebarrieu, près de Toulouse, le techcenter Log’in 
regroupe autour d’une démarche écoresponsable et d’excellence  un ensemble 
de moyens – humains et matériels – destinés à répondre aux enjeux à la filière 
logistique. Le programme, co-financé par Daher, l’Etat et la Région Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée, vise à accélérer la transformation du secteur en 
répondant aux enjeux techniques, économiques, humains et environnementaux 
dans un cadre innovant et collaboratif.  

 

Bénéficiant du regard croisé sur la filière logistique des membres - issus d’horizons variés 

(industriels, logisticiens, institutionnels, académiques…) - de son Conseil d’Orientation 

Stratégique (COS), le programme Log’in, lancé en juillet 2021, est articulé autour de 4 volets :  
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- un lieu et des moyens pour faire naître, expérimenter et valider en conditions réelles 

les outils de la logistique de demain ; valider l’adéquation produit/marché et accélérer 

le délai de mise sur le marché des solutions innovantes ; 

 

- des projets d’innovation collaborative – rassemblant PME, PMI, start-ups, 

universités, partenaires, clients, etc.  - pour favoriser et accompagner la mise au point 

de technologies et solutions pertinentes répondant aux grands enjeux de la filière ; 

 

- un centre de formation répondant aux enjeux de compétences, d’attractivité et 

d’employabilité du secteur (impact des nouvelles technologies, nouveaux métiers de la 

logistique, acculturation logistique, etc.);                                                 

 

- des programmes d'animation dont l’objectif est de fédérer l’ensemble des acteurs de 

la filière afin de valoriser les métiers et les technologies et de transformer l’image de la 

logistique pour la rendre plus attractive et performante. 

 

Conformément à la vocation collaborative de Log’in, l’inauguration a rassemblé l’ensemble 

des parties prenantes du programme pour un moment privilégié de rencontres et d’échanges 

sur des actions concrètes, autour des trois grands axes de sa feuille de route : modularité et 

adaptation de l’entrepôt aux besoins et évolutions (grâce au digital et à l’automatisation) ;  

logistique plus éco-responsable (optimisation de la consommation énergétique des 

bâtiments, carburants alternatifs, emballages réutilisables, optimisation des flux et 

déplacements, densification du stockage…) ; l’opérateur au centre (formation, poste de 

travail, etc.).  

 

L’événement a ainsi permis de faire le point, un an après son lancement, sur les avancées du 

programme Log’in, notamment : 

 

- la collaboration - selon différents niveaux de partenariat - avec des start-ups 

associées et présentes lors de l’inauguration : proof of concept/test de solution 

(Kipsum, Pickeos, LivingPackets, Ellona, etc.), mise à disposition d’infrastructures et 

de moyens (EasyMile), co-développement de produit (e-cobot, Pryntec, Tilkal) ; 

 

- l’accompagnement d’une douzaine de projets d’innovation collaborative (R&D et 

preuves de concept), à différents niveaux d’avancement (de la phase de cadrage 

jusqu’à l’instruction pour financement) et rassemblant une vingtaine de partenaires 

(industriels et startups) sur des thématiques telles que : l’ergonomie, la sécurité, la 

pénibilité, la digitalisation, l’automatisation, l’éco-responsabilité, etc. ; 

 

- le lancement d’un premier lot de formations sur les métiers de l’opérateur logistique, 
du manager logistique et les enjeux inhérents tels que l’ergonomie. 
 

- Les 3 offres de services proposés par Log’in :  

o accompagnement à la transformation des PME et ETI : mise à disposition de 

l’expertise logistique de Log’in et de Daher pour accompagner les PME et ETI dans 

la transformation de leur organisation logistique (schéma organisationnel, 

technologique et compétences) ; 
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o accompagnement des start-ups : Log’in joue un rôle d’accélérateur et 

accompagne les start-ups vers le marché (identification des besoins du marché, 

mise au point des solutions, accès au marché à travers l’écosystème Log’in, etc.) ; 

o formation : le centre de formation Log’in est labellisé Qualiopi et une première 

promotion d’agents logistiques polyvalents a été formée. La construction de l’offre 

de formation se poursuit pour répondre aux besoins identifiés dans une « étude sur 

l’évolution du besoin en compétences dans la logistique industrielle en Occitanie », 

réalisée à la demande de l’UIMM1, de la région Occitanie et de Pôle Emploi 

notamment, avec l’appui de Daher.   

 

Pour Didier Kayat, Directeur Général de Daher : « Log’in est un projet qui se concrétise 

grâce aux équipes de Daher et à l’important soutien de la Région et de l’Etat. Ce techcenter 

sera le fer de lance de l’innovation logistique au service d’une plus grande efficacité des 

chaines de valeurs. Cette vitrine du savoir-faire technologique de Daher permettra de mieux 

répondre aux enjeux du secteur, qui doit impérativement s’adapter aux défis climatique et 

énergétique. » 

 

Pour Etienne Guyot, Préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne : « Cette 

plateforme ouverte permettra à des entreprises et start-ups de tous horizons de développer et 

tester rapidement, en situation réelle, des solutions logistiques innovantes. Elle sera aussi un 

lieu d’apprentissage sur des compétences nouvelles, qui seront absolument nécessaires 

demain. Cet espace très concret de partage et d’expérimentation permettra ainsi 

d’accompagner des entreprises de notre région dans leur transformation digitale. Le 

développement de l’industrie du futur est un objectif prioritaire du gouvernement, un élément 

clé de la compétitivité de nos entreprises, et c’est pourquoi Login a été soutenu par France 

Relance. » 

 

Pour Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée : « La 

Région a engagé depuis l’an dernier un partenariat avec Daher en faveur du développement 

de la filière logistique industrielle et de l’emploi de proximité. Expert et leader reconnu, Daher 

joue un rôle moteur pour toute la filière. Dans la course à la recherche et à l’innovation, la 

logistique industrielle est un enjeu déterminant pour nos entreprises régionales qui doivent 

rester à la pointe. La plateforme Log’in est une première brique du centre d’excellence de la 

logistique industrielle 4.0. C’est un projet structurant pour tout l’écosystème, un véritable 

laboratoire collaboratif d’innovation au service de meilleures performances économiques et 

environnementales. Je suis fière qu’un tel équipement voie le jour sur notre territoire. En 

Occitanie, nous continuons de faire pack et d’investir massivement pour assurer notre 

souveraineté économique. » 

 

  

 
1 Union des industries et métiers de la métallurgie 
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À propos de Daher - www.daher.com    

Daher est un avionneur et un équipementier industrie et services. Daher affirme son leadership dans 3 principaux 

métiers - construction d’avions, équipements et systèmes aéronautiques, services logistiques et supply chain.  

Fort de son actionnariat familial, Daher est tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863. Aujourd’hui présent 

dans 13 pays, Daher s’impose comme un acteur de référence de l’industrie 4.0, en concevant et développant des 

solutions à valeur ajoutée pour ses partenaires industriels. 

Daher compte aujourd’hui 10 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2021 

 

Daher sur les réseaux sociaux : 

        @DAHER_official 
 Daher 
 Daher_Official  

Contact presse – Agence Bien Commun Advisory : 
Foucault Saint-Bonnet 
daher@bcadvisory.fr   
Tél.: +33 (0)6 70 91 17 95 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

Contact presse Région Occitanie 
Pyrénées/Méditerranée :  
Coralie Momboisse : coralie.momboisse@laregion.fr  
Tél. : 05 61 33 53 58  

 

Contact presse Préfecture Occitanie :  
service-presse@occitanie.gouv.fr 
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