
Hallo ! Nous sommes les élèves germanistes de 3° !  
 

 
Grâce à l’OFAJ, nous avons visité l’entreprise BSH de Tournan-en-Brie (77) vendredi 22 avril. C’est une 
entreprise de logistique dans le domaine de l’électroménager. Nous avons été accueillis par 
M.Schumacher, le directeur logistique du site, très sympathique, qui a pris sur son précieux temps pour 
nous présenter l’entreprise puis nous faire visiter l’entrepôt. 
 

   M.Schumacher et la girafe aspirateur 



Qu’est-ce que la logistique ? 
C’est l’activité qui gère les flux physiques de produits, depuis l’approvisionnement jusqu’à la distribution 
aux clients, en passant par le stockage.  
 
Le nom BSH est un acronyme constitué de Bosch, Siemens et « Hausgeräte », qui signifie électroménager. 
Ce sont les 1ers fabricants d’électroménager en Europe et les 2° dans le monde entier. L’entreprise a été 
créée en 1967 par Robert Bosch et Siemens, et est installée depuis 1997 à Tournan. C’est ici que se trouve 
le centre de logistique, les centres directeurs se situant à Saint-Ouen et Munich. En France, il y a 3 sites : St-
Ouen, Tournan et en Alsace ; il existe 41 sites dans le monde entier, répartis dans 13 pays, avec 61 000 
collaborateurs (dont 1 000 en France). 
 
BSH est constitué de 12 marques, dont Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau…. Les clients sont Carrefour 
Leclerc, Darty, Boulanger, Mobalpa, Schmidt Amazon …, mais aussi des sites de reconditionnement comme 
Backmarket. 
 
Dans cette entreprise, il y a 24 métiers différents, depuis l’agent de maintenance, le cariste (celui qui 
conduit les chariots) au technicien ou au manager…. Nous avons fait la rencontre d’un stagiaire, Dylan, en 
2nde professionnelle, et qui a passé 3 semaines chez BSH pour un stage dans les différents services. 
M.Schumacher, le directeur logistique de BSH à Tournan, a d’abord fait l’école militaire de St Cyr, a été 
militaire dans l’armée une dizaine d’années, puis a obtenu des masters en logistique et est directeur de 
logistique depuis 1995. Il nous a dit qu’il avait obtenu ce poste aussi grâce à ses compétences 
linguistiques : il sait parler français, allemand et anglais. Il est très sympathique et passionné par son 
métier, et nous avons pu constater qu’il fait très attention à ses employés et veille au bien-être au travail 
et au respect entre les personnes. Il accueille des personnes issues de 16 nationalités différentes, qui se 
respectent entre elles et sont bien intégrées. 
 

       



 
BSH, comme de nombreuses entreprises allemandes, est marquée par 3 grands principes : l’ordre, la 
sécurité et la qualité. « Ordnung ist das halbe Leben » nous a dit M.Schumacher : « l’ordre, c’est la moitié 
de la vie ». Nous avons pu le constater en visitant l’entrepôt gigantesque, très propre et rangé, malgré les 
montagnes de lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs…..empilés et bien classés, étiquetés avec des codes 
formés de lettres et chiffres. Par ex : le code commençant par W signifie Waschmaschine (lave-vaisselle), 
celui par K signifie Kühlschrank (réfrigérateur)….. L’entrepôt fait actuellement 60 000m2, ce qui correspond 
à 9 terrains de foot, dans lequel on peut mettre 200 000 lave-vaisselle. En 1997, il ne faisait que 20 000m2 
(pour une contenance de 80 000 lave-vaisselle). M.Schumacher a préféré agrandir le site plutôt que de 
déménager et devoir se séparer de ses collaborateurs locaux. 
 

     
La gare privée                                                           les wagons et la locomotive électrique 

 
Le transport de produits se fait par voie ferrée (60%) ou voie fluviale, afin de limiter le plus possible le 
transport par la route et par poids lourds, et être plus écologique en utilisant le trajet mer-rivière-rail-route 
pour approvisionner et distribuer les marchandises. BSH a reçu en une année plus de 3000 wagons, plus de 
1200 containers et environ 5000 poids lourds. 14 Millions de produits transitent par l’entrepôt de Tournan, 
qui possède sa propre gare, ce qui est rare pour les entrepôts. L’entreprise couvre le transport sur toute la 
France, mais aussi entretient des liaisons avec l’Allemagne, la Turquie, la Slovénie, la Russie, la Chine…. 



Malheureusement, depuis la pandémie et la guerre en Ukraine, les prix du transport en containers a 
énormément augmenté : il est passé de 1200€ à 12 000€.  
Dans l’entrepôt, les caristes circulent avec des chariots électriques, de même que la locomotive qui 
fonctionne aussi à l’énergie électrique. Une pièce est d’ailleurs réservée au chargement des batteries 
électriques, et des poubelles de tri sont installées. L’entreprise est soucieuse de la protection de 
l’environnement. 

 
 
Nous avons trouvé cette visite très intéressante, et voulons remercier M.Schumacher pour son accueil 
chaleureux et généreux, ses explications passionnantes et son délicieux goûter…  

Vielen Dank für alles !  
Et merci à l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), qui a permis cette visite! 

 

 


