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U Log, société logistique de Système U,
va embaucher 400 personnes en CDI
2017 sera sans nul doute le symbole du renouvellement de l'ambition de SYSTEME U, avec
un objectif de part de marché à 12,5% à horizon 2022. Pour servir cette ambition, U Log,
société logistique du Groupement, aura toute sa place et un rôle déterminant. Afin de
construire la logistique dont les magasins U auront besoin, U Log prévoit le recrutement de
400 personnes en CDI dans les deux ans à venir sur tout le territoire français.

Gagner en performance et en efficacité
La logistique est aujourd’hui plus que jamais un métier stratégique pour la distribution et
pour l’enseigne U. Dans son ambition de conquête, avec un objectif de 2300 points de vente
(100 Hyper U, 1 000 Super U, 1 200 U express et Utile) à cinq ans, SYSTEME U pourra
s'appuyer sur une logistique performante. C'est dans cet objectif que U Log, depuis sa
création en avril 2016, rassemble les bonnes pratiques et les déploie sur ses 30 sites afin
d'optimiser les coûts logistiques.

Investir dans l’innovation et les hommes
Forte de 4 200 collaborateurs, U Log prévoit un programme d’investissements ambitieux
dans l’innovation et les technologies : l’automatisation, la robotisation pour gagner en
productivité et réduire la pénibilité, la mise à disposition de nouveaux équipements
connectés pour ses salariés, en partenariat avec des entreprises françaises.
Quand certains affirment que ce type de solutions détruit des emplois, U Log par son plan
d'investissements de plus de 200 millions d'euros, prouve que ce sont des vecteurs
d'amélioration continue qui, combinés à une organisation attractive, donnent de vraies
perspectives d'évolution à de nombreux collaborateurs, et ouvrent à un plan d'embauches
de 400 CDI dans les deux ans à venir sur tout le territoire français.

Des emplois garantis et attractifs
Par ce plan d'embauches majeur, U Log souhaite se développer en conjuguant performance
économique et performance humaine, redonner ses lettres de noblesse aux métiers de la
logistique qui ont changé au gré des évolutions technologiques.
U Log veut attirer de nouveaux talents qui ont envie de s'impliquer dans une entreprise en
plein développement, en mettant la motivation de ses collaborateurs au cœur de sa
stratégie grâce à la promotion interne, un socle social solide et attractif.
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U Log en chiffres clés
4 200 collaborateurs, 30 sites en France, 600 millions de colis/an, 1 000 camions/jour.

A propos de Système U
Système U est le 4ème groupe de distribution alimentaire français à vocation généraliste
regroupant les enseignes Hyper U, Super U, Marché U, U Express et Utile. Cette structure
Coopérative dessert plus de 1 550 magasins et emploie plus de 65 000 collaborateurs.
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