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1ère édition du C.L.I.R. : Log’in by Daher et la 
Mêlée font converger les acteurs de la logistique 
 

 

 

Toulouse, le 17 janvier 2023 

En partenariat avec la Mêlée, acteur phare du numérique en Occitanie, Log’in 

by Daher lance le 17 janvier la 1ère édition du C.L.I.R. , un évènement d’une 

journée autour de la Convergence des Logistiques Innovantes & Responsables. 

L’objectif : faire se rencontrer et échanger grandes entreprises de tous horizons 

et fournisseurs de technologie (start-ups, PME…) autour des problématiques 

clés de la logistique : performance, pénibil ité, éco-responsabilité… 

La première édition du C.L.I.R. réunit plus de 80 participants dans les locaux de Log’in by Daher à 
Cornebarrieu, près de Toulouse. Inauguré en septembre 2022 avec le soutien de la région Occitanie, 
Log’in by Daher a pour vocation d’accélérer la transformation de la filière logistique française.  

L’évènement du 17 janvier a pour ambition d’instaurer un dialogue constructif entre une grande 
diversité d’acteurs autour de thématiques essentielles à cette transformation : éco-conception, 
économie circulaire, sobriété énergétique, logistique du dernier kilomètre, opérateur augmenté, 
digitalisation, modularité, optimisation des opérations, robotisation… 

« De Carrefour à Airbus en passant par le site d’e-commerce bricoprivé.com, pour ne citer qu’eux, de 
grands groupes ont accepté de venir exposer leurs problématiques autour de la logistique innovante 
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et responsable, explique Damien Roybon, responsable du programme Log’in by Daher. En écho, des 
offreurs de solutions, parmi lesquels les start-ups avec lesquelles nous collaborons, ou qui rejoignent 
ce collectif à cette occasion, viennent présenter leurs solutions et les confronter à la réalité 
opérationnelle de ces grands donneurs d’ordre. L’objectif est de faire converger les efforts pour 
répondre à des enjeux cruciaux et communs à l’ensemble de la filière logistique. C’est une première 
étape importante pour faire dialoguer des acteurs issus d’univers divers et qui n’ont pas forcément 
l’opportunité d’échanger de manière aussi concrète. » 

Le programme de la journée alterne témoignages, « pitchs » croisés de fournisseurs de technologies 
et d’acteurs de la logistique et ateliers thématiques1. Le compte-rendu sera disponible sur le site 
login.daher.com dans les jours suivants.  

 

A propos de Log’in by Daher – login.daher.com 

Co-financé par Daher, l’Etat et la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, Login by Daher est un programme 

d’open d’innovation dédié aux métiers et technologies de la logistique. Il vise à accélérer la transformation de la 

filière en répondant à ses enjeux techniques, économiques, humains et environnementaux. Login by Daher, 

c’est : 

• un lieu et des moyens pour faire naître, expérimenter et valider en conditions réelles les outils de la 

logistique de demain ;  

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

clients, etc. ; 

• un centre de formation répondant aux enjeux de compétences, d’attractivité et d’employabilité du 

secteur ;                                                 

• des programmes d’animation dont l’objectif est de fédérer l’ensemble des acteurs de la filière autour 

de problématiques communes. 

 

Log’in by Daher sur les réseaux sociaux 

   @LogInbyDaher 
 log-in-by-daher 
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A propos de la Mêlée 

L’association la Mêlée est le facilitateur Occitan du numérique et rassemble ses nombreux utilisateurs et experts 
sur l’ensemble de la Région. Au cœur d’un écosystème particulièrement dynamique et innovant, La Mêlée est un 
véritable laboratoire d’idées et de projets, un « think tank» et un «do tank». L’association anime un réseau de plus 
de 500 adhérents et 20 000 professionnels : startuppeurs, chercheurs, investisseurs, étudiants, grands groupes, 
institutionnels, chefs d’entreprises, citoyens ou simplement curieux, ils ont tous en commun la passion du digital 
et l’innovation. Sa mission est de participer au rayonnement de la Région Occitanie et de ses territoires : 

• Contribuer à la transformation et la sécurité numérique des organisations. 

 
1  Deux ateliers thématiques au programme :   

1- Comment calculer le ROI d’un projet d’innovation ?  

2 -Performance extra-financière, entre réaliser des projets à impact et être en ligne avec les attentes des 

financeurs 

 

https://login.daher.com/
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• Favoriser l’émergence des talents, des nouvelles formes de travail, de la formation et éducation de 
chacun(e) mais aussi la diversité et la mixité. 

• Participer à l’inclusion numérique et à la réduction des fractures sur les territoires. 

• Accélérer l’entreprenariat, l’open innovation et le numérique durable. 
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Responsable Communication & Marketing La Mêlée  
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