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Green Supply Chain remporte pour la première fois le Trophée 

de l’Innovation Logistique Fluviale 2013 

 

Gennevilliers, le 27 Février 2014. Green Supply Chain est un nouveau commissionnaire 

transitaire  de transport international lancé depuis Février 2013. GSC est situé sur le port de 

Gennevilliers (Hauts-de-Seine), première plateforme portuaire d’Ile-de-France. C’est le premier 

commissionnaire  en France qui a réussi à accorder  le développement durable avec  son activité 

de transport de marchandises. En effet, lors de la 6ème édition Riverdating 2013 à Lyon, la 

société s’est vu décerner le Trophée de l’Innovation Logistique Fluviale catégorie chargeur. 

 

 

 

L’environnement, un nouvel enjeu 

Green Supply Chain est le premier commissionnaire transitaire à proposer du transport 

écologique à ses clients. En effet, pour respecter l’environnement, GSC utilise principalement le 

fret fluvial ou ferroviaire. Pour toutes les marchandises destinées à être importées ou 

exportées, GSC favorise le recours aux modes plus écologiques et alternatifs au camion : par 

exemple, utiliser la barge fluviale entre le port du Havre et la région parisienne, entre Anvers et 

l’Est de la France ou à partir de Marseille pour les livraisons sur Lyon.  

 

GSC a pour rôle de mettre en place et de s’assurer l’acheminement de palettes et de 

conteneurs de marchandise d’un point A à un point B. 
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Ce concept écologique est mis en place grâce à un calcul détaillé des émissions de CO2 du 

transport effectué pour chaque  opération. Pour les clients , cette opération permet de connaître 

précisément les émissions de CO2 économisées, de participer au développement durable ainsi 

que d’acquérir une bonne image d’entreprise. 

 

        

 

Participation au projet du Cluster Logistique Urbaine Durable  

Green Supply Chain, acteur majeur de la logistique durable, participe au projet du Cluster 

Logistique Urbaine Durable en apportant son expertise pour l’entreprise Steelcase dans le calcul 

de l’impact carbone des transports et des gains écologiques. Le projet Steelcase, impulsé 

par la CCI 92, a pour objectif de transporter les meubles produits à Strasbourg jusqu’au cœur 

de Paris grâce à des barges fluviales. L’équivalent de 6 semi-remorques par jour pourrait 

désormais emprunter  la voie fluviale.  

 

 

 

 

Pour obtenir plus d’information, Sébastien Le BALCH directeur de Green Supply Chain se tient 

à votre disposition pour répondre à vos questions et pour vous fournir d’autres informations. 

Site web : www.greensupplychain.fr 
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Green Supply Chain est une société créée grâce aux aides de financement de Hauts-de-Seine 

Initiative (réseau France Initiative). Elle a également bénéficié des apports de groupes 

d’investisseurs pour l’économie sociale et solidaire, les Cigales Duroc, Chrysalides et Main 

dans la Main. 

La société est implantée 

directement sur le port fluvial de 

Gennevilliers, au sein de la 

pépinière d’entreprise Quai des 

Entrepreneurs (60 route 

Principale du Port).  

Elle était auparavant installée au 

sein de l’incubateur de l’ISC 

Paris. Le président de la SAS, Sébastien Le Balch, est diplômé de l’ISC Paris spécialisation 

Entrepreneuriat après avoir obtenu un BTS de Commerce International ainsi que le certificat des 

Conseillers en Commerce Extérieur du Val d’Oise. Il est lauréat 2011 du concours Triomphe de 

la Création d’Entreprise catégorie Développement durable, finaliste 2010 de Graines de Boss 

ainsi que du Concours de Création d’Entreprise Eco-Citoyenne. 

 

 

Green Supply Chain possède la licence Bilan Carbone® Utilisateur de calculs des émissions 

de CO2 des entreprises. La société a actuellement pour 

clients des entreprises engagées dans le commerce 

équitable, qui utilisent le service de GREEN SUPPLY 

CHAIN pour importer leurs produits tout en limitant les 

impacts environnementaux et sociétaux. Ceci concerne 

notamment les importations de café, cacao, thé… 

 

1er Commissionnaire de transport proposant de véritables solutions 

logistiques écologiques 

C’est Sébastien Le Balch, diplômé d’un Master ISC Paris, qui a eu la brillante idée d’associer le 

concept de logistique internationale et de respect de l’environnement. GSC est une société créée 

en Février 2013 qui se différencie déjà de ses concurrents. 
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Ce commissionnaire transitaire de transport propose à ses clients d’acheminer leurs 

marchandises à l’import–export en privilégiant des modes de transports plus écologiques. 

Sébastien Le Balch a créé un logiciel spécialisé permettant de calculer les gains de CO2 pour 

tous les transports de marchandises. 

 

En effet, Green Supply Chain propose un package basé sur le sourcing des fournisseurs de 

transport, le choix des modes (fluvial, rail, maritime) et des moyens de transports 

(transporteurs signataire de la charte CO2 de l’ADEME, véhicules propres…). 

De plus, disposant de nombreux partenaires en Asie, Amérique et Afrique, GSC offre des 

services intégrant tout le transport de A à Z et s’occupe des formalités douanières grâce à son 

partenaire technique Pillet SA. 

 

Un avantage économique et écologique pour ses clients 

Ses clients sont principalement des PME et TPE  qui importent ou exportent des 

marchandises ou matières premières dont la demande  représente pas moins de 20 conteneurs 

par an. GSC leur propose d’avoir accès au mode fluvial pour leurs acheminements de produits. 

Ce mode de transport est plus écologique et plus fiable que le transport routier. Cette 

alternative moins polluante permet aux PME et TPE de réaliser des économies et d’être plus 

vertes. 

 

Prenons pour exemple une société spécialisée dans le thé bio et équitable haut de gamme. Pour 

importer ses produits d’Inde, cette société a fait appel à GSC pour s’occuper du transport. 

Concernant le trajet : pour des importations en provenance d’Inde, les conteneurs qui arrivent à 

destination de Rotterdam peuvent prendre un mode transport routier et émettre 710 kg de CO2. 

Pour participer au développement durable, GSC lui a proposé son package de transport fluvial 

compensé carbone afin de polluer moins et ainsi que de disposer d’un certificat de compensation 

de carbone. Ce concept permet d’économiser 457 kg de CO2, c’est-à-dire de dégager des gains 

de 64% de CO2. 

 

Un package logistique durable innovant 

Pour appliquer ce package, Sébastien Le Balch a mis en place le calcul des émissions de CO2 

attribué pour chaque mode de transport grâce à un logiciel, GreenFootprint Calculator. Il 

permet d’évaluer les émissions de CO2 émises pour chaque segment et de les comparer 

ensuite avec le CO2 émis via un transport fluvial. Il a donc pour objectif de valoriser 

concrètement le recours à des modes alternatifs. 
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Graines de Boss, finaliste et second catégorie 

Développement durable  

Édition 2010  
http://www.grainesdeboss.fr/  

Graines de Boss est un concours de création d'entreprise lancé chaque année sur M6 dans 

l'émission CAPITAL au mois de Septembre et qui rencontre, année après année, un grand 

succès. Un jury composé de chefs d'entreprise (TPE, PME, CAC 40…) sélectionne, dans des 

réunions de groupes, les lauréats (extrait du JT M6 du 12 mai 2011).  

 

Concours de Création d’Entreprises Eco-Citoyennes, 

finaliste et second catégorie Environnement 

Édition 2010  
Depuis 5 ans, le concours national de création d’entreprise éco-

citoyenne accompagne les candidats  dans  l’élaboration de projet 

autour de 3 enjeux déterminants pour l’entreprise : l’environnement, 

l’égalité des chances et le Handicap. Le Groupe IGS préoccupé par ces sujets d’actualité 

souhaite rendre le quotidien meilleur. Plus que jamais l’humanisme, l’éthique, l’entrepreneuriat 

et l’innovation doivent intégrer les valeurs du monde de l’entreprise, celui d’aujourd’hui et de 

demain. Partenaires : 100 000 Entrepreneurs, ADIVE (Agence pour la Diversité 

Entrepreneuriale), APCE, la CGPME, EPSON, La Poste… 

 

Concours Triomphe de la Création, lauréat catégorie 

Développement durable 

Édition 2011  
Le Triomphe de la création est un concours régional et gratuit ouvert 

aux porteurs de projet demandeurs d’emplois souhaitant concrétiser 

leur projet et aux personnes qui ont créé leur entreprise depuis moins d’un an. Il récompense 

les meilleurs projets par des lots financiers et matériels. Organisé par Accede ESCP. 

mailto:contact@greensupplychain.fr
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Trophée de l’Innovation Logistique Fluviale en catégorie chargeur 

Édition 2013 

www.river-dating.com 

RIVER DATING a donné rendez-vous pendant 2 jours les 27 et 28 novembre derniers à Lyon à 

tous les professionnels du transport et de la logistique fluviale. Organisé par VNF avec le soutien 

du Grand Lyon, de la Compagnie Nationale du Rhône, du Grand Port Maritime de Marseille et 

du Plan Rhône, le salon a réuni 93 chargeurs et 120 fournisseurs, soit au total 394 participants 

hors partenaires et intervenants aux conférences. Au total, RIVER DATING 2013, ce sont 4 000 

rendez-vous d’affaires.  

RIVER DATING a également été l’occasion de décerner les troisièmes Trophées de l’Innovation 

Logistique Fluviale récompensant les projets européens de l’année les plus innovants et 

prometteurs en matière de transport et de logistique fluviale.  

 

REALISATION: GREEN SUPPLY CHAIN (France)  

Représenté par Monsieur Sébastien Le Balch  

Green Supply Chain met à disposition des PME & TPE une solution dédiée à leurs imports & 

exports, comprenant l’étude de faisabilité du transport fluvial, la conception d’une chaîne de 

transport combiné fluvial, le 

calcul détaillé des 

émissions de CO2 avec les 

gains écologiques (en kg 

CO2 et %) et l’option de 

compensation carbone afin 

d’avoir un transport neutre 

carbone.  

 

mailto:contact@greensupplychain.fr
http://www.river-dating.com/


Page 7 
 GREEN SUPPLY CHAIN 

   

 

Contact presse : Le Balch Sébastien, 01 41 11 92 59, contact@greensupplychain.fr  

 

Télévision 

BFM Business, émission de la mi-journée le 22 novembre 2012 

• http://www.youtube.com/watch?v=mKq108Ie_JE  

Internet 

Hauts-de-Seine Initiative, Témoignage  

• http://www.hdsi.asso.fr/temoignages/567-sebastien-le-balch-dirigeant-de-green-supply-

chain-gennevilliers 

 

ISC Paris Incubateur 

• http://isc-entrepreneurs.com/green-supply-chain-sinstalle-a-la-pepiniere-de-

gennevilliers/ 

 

ISC Paris Alumni 

• http://www.iscparis-alumni.com/#/articles/435 

• http://www.iscparis-alumni.com/article/l-incubateur-isc-paris-alumni/14/03/2012/223 

• http://www.iscparis-alumni.com/article/un-jeune-entrepreneur-de-l-isc-dans-la-green-

supply-chain/22/03/2013/435  

• http://www.iscparis-alumni.com/article/green-supply-chain-creee-par-sebastien-le-balch-

promo-2011-fait-parler-d-elle/18/07/2013/509  

 

Plateforme Française du Commerce Equitable,  

Journée au vert du 29 juin 2012 

• http://green-supply-chain.fr/wp-content/uploads/2013/03/Invitation-JAV-29JUIN.pdf 

Le Commerce Equitable à la pointe en matière de transport ! 

• http://www.commercequitable.org/actualites/293-transport-commerce-equitable-

innovation.html 

 

FAQ Logistique, Cluster Logistique Développement Durable 

• http://www.faq-logistique.com/CP20140131-SITL-Europe-2014-Enjeux-Distribution-

Urbaine.htm  

 

  

mailto:contact@greensupplychain.fr
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Radio 

Widoobiz, la radio des entrepreneurs : « Green Supply Chain : l’alliance entre transport de 

marchandises et développement durable » 

• http://www.widoobiz.com/emissions/entre-nous/green-supply-chain-lalliance-entre-

transport-de-marchandises-et-developpement-durable/34592 

 

Presse 

NPI – Navigation, Ports & Intermodalité  : Dossier du mois de juin-juillet 

• http://www.n-pi.fr/category/magazine/n-062013-les-jeunes-et-la-voie-deau/ 

• http://fr.slideshare.net/GreenSupplyChain/article-npi-green-supply-chain-24343116  

NPI – Navigation, Ports & Intermodalité déc. 2013 : Article Riverdating : Succès pour 

l’édition lyonnaise  

VNF partenaires – janvier 2014 n°07 : Article Riverdating : Succès pour l’édition lyonnaise  

Communiqué de Presse Voies Navigables de France 

• http://www.vnf.fr/enewsletter/pdf/VNF_Partenaires_Web.pdf 

• http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Tourisme_et_domainehidden/CP_retour_sur_RD_2013_20

131210162741.pdf 

 

Salons  

Riverdating 2012 à Rotterdam et 2013 à Lyon 

POLLUTEC Intervenant de la conférence Innovation de rupture en logistique urbaine : 

• http://www.pollutec.com/les-conferences/Compte-rendu-des-conferences-2013/Zoom-

conference,Innovation-de-rupture-en-logistique-urbaine---Etude-de-cas-

STEELCASE.htm  

• http://www.michelinchallengebibendum.com/fre/autre-rendez-vous/POLLUTEC-

2013/Les-logisticiens-face-au-d%C3%A9fi-de-la-ville-durable 

 

mailto:contact@greensupplychain.fr
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Investisseurs 

Un club CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion 

Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) est une structure de 

capital risque solidaire mobilisant l’épargne de ses membres au 

service de la création et du développement d’entreprises locales et 

collectives. Le Club est constitué de 5 à 20 personnes qui mettent 

une partie de leur épargne en commun. Il se réunit plusieurs fois par 

an pour recevoir les créateurs, décider de leurs placements et 

affecter cette épargne collective au capital des entreprises. Green Supply Chain bénéficie du 

soutien de 3 Cigales à hauteur de 6000€ : Cigale Duroc, Cigale Chrysalide et Cigale Main dans 

la Main.  

 

Prêts d’Honneur 

HDSI met à votre disposition des outils de financement à taux 0% et 

des garanties pour aider les créateurs d’entreprises à mobiliser un 

partenaire bancaire au lancement de leur activité.  Une fois le plan 

d'affaires réalisé avec un organisme d'accompagnement, leurs 

délégués les aident dans la réalisation de leur projet de financement, 

définissent avec eux un montant de prêt et leur proposent des 

garanties afin d'accéder au prêt bancaire. 

Green Supply Chain est lauréat 2012 de Hauts-de-Seine Initiative. La société bénéficie de 7000€ 

de prêt HDSI ainsi que de 6000€ de prêt Nacre. 

 

Prêt Oséo PCE 

Le Prêt à la Création d' Entreprise (PCE) d'OSEO est un prêt de 

2 000 à 7 000 euros, sans caution personnelle ni garantie, en 

plus d'un concours bancaire. Green Supply Chain bénéficie de 

ce dispositif en complément des autres sources de financement.  

GREEN SUPPLY 
CHAIN SAS 

 

Cree le 01/02/13 

 

Capital social 
12000€ 

mailto:contact@greensupplychain.fr


Page 10 
 GREEN SUPPLY CHAIN 

   

 

Contact presse : Le Balch Sébastien, 01 41 11 92 59, contact@greensupplychain.fr  

 

Association MINGA  

MINGA regroupe des entreprises, des associations, et des particuliers 

dont l’objectif est de participer au développement d’une société plus 

équitable, par leurs manières de travailler, de produire, de transformer, 

d’échanger ou de consommer. 

Green Supply Chain est membre de MINGA depuis 2013 et elle participe notamment aux 

formations au commerce international auprès des primo-importateurs.  

 

PUR PROJET 

Pur Projet est un collectif qui accompagne les entreprises dans 

l'intégration de la problématique du climat au cœur de leur raison 

d'être et de leurs métiers, principalement via la régénération et la 

préservation d'écosystèmes (agroforesterie, reforestation, conservation forestière). Pur Projet est 

partenaire de Green Supply Chain pour la compensation carbone des opérations de transport. 

 

Cluster Logistique Urbaine Durable 

Par ses travaux visant à réduire l'impact environnemental des organisations et flux 

logistiques tout en augmentant leurs performances, le Cluster Logistique Urbaine 

Durable s'inscrit dans cette démarche intégrée au projet Grand Paris. 

Associant Steelcase, leader mondial et français du mobilier de bureau, le consultant fluvial 

Euroflots, le transporteur Lena, le commissionnaire Green Supply Chain, le périmètre du projet 

concerne à terme tous les produits et équipements livrés lors de chantiers d’installation ou de 

rénovation de bureaux. 

 

PILLET SAS 

PILLET SAS est le partenaire technique de Green Supply Chain, notamment 

en ce qui concerne les transits portuaires et le dédouanement des 

marchandises. Grâce à ce partenariat, Green Supply Chain a accès à un 

vaste réseau mondial d’agence et de bureaux 

mailto:contact@greensupplychain.fr
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Exemple d’un importateur de thé biologique  

LES JARDINS DE GAIA sont les pionniers du thé bio depuis leur création en 1994. Ils proposent 

aujourd’hui près de 500 thés et tisanes bios d’excellence, dont la majeure partie en commerce 

équitable. Ils sont en relation avec des producteurs du monde entier : Inde, Chine, Afrique du 

Sud…  

Afin de satisfaire la demande française, Les Jardins de Gaia achè-

tent aux producteurs qu’ils ont sélectionnés le thé, rooibos et autres 

tisanes. Il ne reste désormais plus qu’à acheminer les précieuses 

récoltes jusqu’à Wittisheim où la société est implantée. Green 

Supply Chain, en tant que commissionnaire de transport, met en 

place la chaine logistique entre les producteurs à l’étranger et le site 

des Jardins de Gaia en France. Cela passe par la mise à disposition 

d’un conteneur au départ, de son transport jusqu’au port de départ, du transport maritime, du 

transit portuaire et dédouanement de la marchandise jusqu’au post-acheminement final.  

Pour une importation de thé en 

provenance d’Inde, le conte-

neur va voyager de Calcutta 

jusqu’au port d’Anvers en Bel-

gique par navire (via une com-

pagnie maritime sélection-

née). Il sera ensuite mis à quai 

et dédouané. La solution gé-

néralement retenue par les 

transporteurs est alors d’ache-

miner par la route le conteneur jusque chez le client car c’est ce qu’il y a de plus simple à mettre 

en place. Mais Green Supply Chain, en tant que commissionnaire de transport durable, va réaliser 

une étude de faisabilité du transport multimodal afin de savoir si le recours au transport fluvial ou 

ferroviaire peut s’avérer judicieux.  

Pour ce conteneur, la solution la plus écologique et économique est l’utilisation du transport fluvial 

entre le port d’Anvers et le port de Strasbourg. Les derniers kilomètres entre le terminal de Stras-

bourg et Wittisheim seront réalisés par camion. 

mailto:contact@greensupplychain.fr
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Grâce au recours au fluvial, l’impact environnemental du transport du thé bio est diminué de 19% 

sur l’opération d’importation en évitant d’utiliser un transport par route plus polluant. Et les éco-

nomies d’émissions de CO2 entre Anvers et Wittisheim via le mode combiné fluvial s’élèvent 

même jusqu’à 64% par rapport au tout routier. C’est environ 450kg d’émissions de CO2 qui sont 

évitées grâce à Green Supply Chain et grâce au transport combiné fluvial.  

Pour chaque transport, Green Supply Chain réalise les calculs des 

émissions de CO2 du transport des marchandises. Via son logiciel 

GreenFootprint Calculator (s’appuyant sur les facteurs d’émissions du 

décret affichage CO2 transport), Green Supply Chain communique 

pour chaque segment de transport le calcul détaillé des émissions de 

gaz à effet de serre. Le client sait donc combien de CO2 émet la partie 

maritime, fluvial et par route. Et il sait combien de CO2 il a évité et le 

pourcentage d’économie. 

Enfin, une fois le transport réalisé, les calculs CO2 effectués, Green Supply Chain réalise la Com-

pensation carbone du transport en partenariat avec Pur Projet. Le total des émissions de CO2 

est compensé soit via un programme de reboisement, soit via un programme de préservation 

d’hectares de forêt (voir ci-dessous un exemple de certificat de compensation carbone).  

Post-acheminement combiné fluvial entre le port d’Anvers et la région de Strasbourg 
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Pour l’Ile-de-France 

Importateur de produits du commerce équitable 

Autre exemple de transport utilisant un mode de 

transport alternatif à la route, les importations de la 

société AMERICA EXOTICA.  

Cette société fait également appel à Green Supply 

Chain pour organiser ses importations en provenance du Pérou. Que ce soit pour les conteneurs 

d’Inca kola, le soda préféré des péruviens, ou ceux des produits à base de maïs et quinoa, Ame-

rica Exotica utilise la Seine pour acheminer les conteneurs maritimes arrivés de Callao au Havre.  

Une fois le navire arrivé au Havre et le conteneur déchargé et dédouané, celui-ci prend une barge 

directement sur le terminal portuaire à destination de Gennevilliers. Le transport fluvial Le Havre 

– port de Gennevilliers prend moins de 2 jours. Certes le trajet est plus long que par la route, mais 
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c’est plus économique. Et cela ne représente en moyenne pas plus de 5% de temps supplémen-

taire pour des importations en provenance d’Amérique ou d’Asie. Sans parler de l’aspect écolo-

gique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres Axes 

Les entreprises ne se situant pas en Ile-de-France ou en Alsace, peuvent elles aussi avoir recours 

à des modes de transport alternatifs au 100%.  

Green Supply Chain propose également des transports 

combinés fluviaux pour les marchandises arrivant par le 

port de Marseille-Fos et à destination de la région lyon-

naise. De même pour les conteneurs provenant de Rot-

terdam ou Anvers, et qui sont à destination du nord de 

la France.  

Et quand le transport fluvial n’est pas envisageable, Green Supply Chain utilise le transport com-

biné rail/route, notamment sur les axes : 

 Anvers → IDF 

 Le Havre → Bordeaux 

 Marseille/Fos → Toulouse 

 IDF → Marseille/Fos 

LE HAVRE 

PARIS 

Axe de transport fluvial via la Seine en provenance du port du Havre 
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