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Fondée en 2014 par Olivier Rogar et basée à Port 
Saint Louis du Rhône sur le port de Fos-sur-Mer, Orcos Logistics est un 

prestataire de logistique portuaire proposant à ses clients de la logistique 
amont, de la logistique d’entrepôt et de la logistique aval depuis son entrepôt 
de 5 000 m!. L’ensemble de ces prestations visent à optimiser au maximum 
les flux logistiques en utilisant le mode de transport le plus adapté, qu’il soit 
routier, ferroviaire ou fluvial. Ce qui permet ainsi de massifier les échanges 
et d’en optimiser le coût. Dans une démarche constructive en partenariat 
avec des transporteurs multimodaux, Orcos Logistics offre à ses clients 
la possibilité de limiter les contraintes d’acheminement afin de gagner en 
efficacité et de limiter l’empreinte carbone de leurs f lux de marchandises. En 
2019, l’entreprise a réalisé près de 1,5 m" de chiffre d’affaires pour un effectif 
d’une dizaine de personne. Destinée aux commissionnaires de transport, 
aux opérateurs NVOCC, aux industriels et aux négociants import-export, son 
offre a su convaincre ses clients grâce à un service sur-mesure et une forte 

proximité avec ces derniers. De plus, Orcos Logistics mise 
sur sa flexibilité et sur la vitesse de ses prises de décisions qui découle d’une 
entreprise de cette taille. Fort de son savoir-faire reconnu en manutention et 
en logistique d’entrepôts pour les commissionnaires de transport, l’entreprise 
a structuré son offre en plusieurs activités complémentaires afin d’offrir à 
ses clients une prestation globale sur son marché. Organisée en deux grands 
axes, le stockage et la préparation de commandes d’une part, le conseil en 
organisation logistique d’autre part, Orcos Logistics se positionne comme 
un prestataire à valeur ajoutée lui permettant de construire des relations 
pérennes avec l’ensemble de ses partenaires. 

«# Les entreprises de ce secteur font face à une forte concurrence tant sur 
le plan national qu’international. Demandant de lourds investissements 
en termes d’infrastructures, cette industrie nécessite une forte visibilité 
et une stabilité dans les domaines économiques, f iscaux et réglementaires 

afin de rester compétitive face à la concurrence 
provenant des pays d’Europe du Sud notamment. 
Les ports de Gênes ou Barcelone, disposant 
d’avantages fiscaux conséquents et de forts 
investissements chinois dans le cadre de la 
mise en place des nouvelles routes de la soie, 
constituent une concurrence rude pour les entreprises françaises. Afin de faire 
face à ces transformations, la France se doit de garantir la compétitivité de ses 
entreprises et de favoriser le développement des activités portuaires à valeur 
ajoutée afin de répondre aux attentes des chargeurs et du marché, au risque, 
sinon, de se voir distancée dans cette bataille par ses concurrents européens#» 
sensibilise le dirigeant, Monsieur Olivier Rogar. 

Une zone d’activité en forte croissance
Orcos Logistics a profité de la croissance de son lieu d’implantation afin de 
se développer et de renforcer son expertise métier. Ces dix dernières années, 
la progression continue des volumes du port de Marseille-Fos a contribué 
au fort développement des zones logistiques, dont celle sur laquelle exerce 
l’entreprise. L’arrête dorsale Marseille-Lyon-Paris-Dunkerque a permis de 
structurer l’offre de logistique française qui s’est modernisée et rationalisée 
depuis près d’une décennie autour des plus importants ports français. Vierge 
de toute installation il y a près de 12 ans, le port de Fos-sur-Mer dispose 
aujourd’hui de deux zones logistiques qui tendent vers le million de mètre 
carré bâtis. Les pôles industriels, portuaires et logistiques s’étant développés 
naturellement en parallèle en surfant sur cette tendance avec pour objectif de 
traiter davantage de marchandises années après années. Ce développement 
implique un investissement total de la part des entrepreneurs mais aussi de 
la part des partenaires administratifs et politiques des entreprises. Oliver 
Rogar, président et fondateur d’Orcos Logistics, permet ainsi cette liaison par 
l’intermédiaire du Club Fos Logistique dont il assure les fonctions de président 
pour un deuxième mandat consécutif. D’autre part, en tant qu’administrateur 
de l’Union Maritime et Fluviale de Marseille- Fos qui représente, l’ensemble 
des professions portuaires et des 40 000 emplois directs ou indirects qui 
y sont liés, le dirigeant peut porter la voix de la filière logistique. Cette 
proximité avec l’ensemble des parties prenantes de ce marché permet à son 

entreprise de se positionner efficacement et en corrélation directe avec les 
préoccupations existantes dans cette industrie. 

Une expertise forte
Fers de lance du commerce international français, les entités portuaires 
attendent un service de qualité de la part de leurs prestataires ainsi 
qu’une stabilité sociale et réglementaire de la part de l’ensemble des 
parties prenantes, notamment administratives et politiques. Conscient 
de ces attentes, Orcos Logistics offre une très forte réactivité à ses clients 
en capitalisant sur la taille de sa structure. De plus, le service sur-mesure 
proposé par l’entreprise permet à cette dernière de s’adapter aux besoins tout 
en étudiant toutes les organisations possibles afin de répondre parfaitement 
à leurs attentes et à celles de leurs destinataires. Réalisant près de 80% de 
son activité à destination des commissaires de transport maritimes et environ 
20% au profit d’entreprises industrielles, Orcos Logistics est appréciée 
respectivement pour son expertise et son approche technique précise. 
Illustration de son lien avec l’ensemble des acteurs de ce secteur, la société 
est détenue à hauteur de 25% par l’armateur marseillais Marfret. Avec pour 
objectif d’apporter une réponse aux besoins des groupeurs maritimes faisant 
transiter leurs opérations par le port de Fos-sur-Mer et de créer de la valeur 
ajoutée au cours du passage des marchandises en entrepôt, Orcos Logistics se 
positionne comme un partenaire de confiance et de proximité pour l’ensemble 
de ses partenaires. 

Dans une démarche d’innovation constante, l’entreprise a su cibler la 
problématique rencontrée par les donneurs d’ordres dans leur recherche 
de surfaces logistiques. Face à ce constat, Orcos Logistics a développé la 
plateforme web Costocking permettant de mettre en relation les demandeurs 
et les offreurs de surfaces ou de prestations logistiques.J

Prestaire de logistique portuaire
Contexte de crise oblige, l’industrie française doit s’appuyer sur le savoir-faire logistique, et particulièrement 
sur la logistique portuaire, point d’entrée du territoire national. Concurrencée par Gênes ou Barcelone, 
parties prenantes des nouvelles routes de la soie, la France se doit de garantir un support à cette !lière. 
Analysons la situation avec un expert du secteur, l’entreprise Orcos Logistics.

LOGISTIQUE EXPERIENCE CLIENT

Olivier Rogar
•  1961!: Naissance à Paris
•  1979!: Bac à Metz
•  1984!: Etudes à Paris ESCE
•  1985!: Service militaire à Tahiti
•  1985-1990!: Secrétaire Général groupe Sat Nui Tahiti 

Vice Président Conseil des employeurs Tahiti
•  1990-1994!: Directeur régional Transit Hesnault Marseille
•  1995-2013!: Gérant Pro-Log Solutions Marseille
•  2014 à ce jour!: Ceo Orcos Conseils et Orcos Logistics Fos 

Président Club Fos Logistique  
Administrateur UMF

•  2020!: Co-créateur de Costocking 
Applicatif web de recherche d’entrepôts 
et de mutualisation de surfaces logistiques
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Chi"res clés
•  1.5 millions " ht nets en prestations
•  10 collaborateurs
•  3 activités!: Conseil logistique – Maitrise 

d’ouvrage logistique – Prestations logistiques
•  20 dossiers suivis
•  5000 Equivalents containers 20’traités par an
•  200 000 colis préparés par an



21

Fondée en 2014 par Olivier Rogar et basée à Port 
Saint Louis du Rhône sur le port de Fos-sur-Mer, Orcos Logistics est un 

prestataire de logistique portuaire proposant à ses clients de la logistique 
amont, de la logistique d’entrepôt et de la logistique aval depuis son entrepôt 
de 5 000 m!. L’ensemble de ces prestations visent à optimiser au maximum 
les flux logistiques en utilisant le mode de transport le plus adapté, qu’il soit 
routier, ferroviaire ou fluvial. Ce qui permet ainsi de massifier les échanges 
et d’en optimiser le coût. Dans une démarche constructive en partenariat 
avec des transporteurs multimodaux, Orcos Logistics offre à ses clients 
la possibilité de limiter les contraintes d’acheminement afin de gagner en 
efficacité et de limiter l’empreinte carbone de leurs f lux de marchandises. En 
2019, l’entreprise a réalisé près de 1,5 m" de chiffre d’affaires pour un effectif 
d’une dizaine de personne. Destinée aux commissionnaires de transport, 
aux opérateurs NVOCC, aux industriels et aux négociants import-export, son 
offre a su convaincre ses clients grâce à un service sur-mesure et une forte 

proximité avec ces derniers. De plus, Orcos Logistics mise 
sur sa flexibilité et sur la vitesse de ses prises de décisions qui découle d’une 
entreprise de cette taille. Fort de son savoir-faire reconnu en manutention et 
en logistique d’entrepôts pour les commissionnaires de transport, l’entreprise 
a structuré son offre en plusieurs activités complémentaires afin d’offrir à 
ses clients une prestation globale sur son marché. Organisée en deux grands 
axes, le stockage et la préparation de commandes d’une part, le conseil en 
organisation logistique d’autre part, Orcos Logistics se positionne comme 
un prestataire à valeur ajoutée lui permettant de construire des relations 
pérennes avec l’ensemble de ses partenaires. 

«# Les entreprises de ce secteur font face à une forte concurrence tant sur 
le plan national qu’international. Demandant de lourds investissements 
en termes d’infrastructures, cette industrie nécessite une forte visibilité 
et une stabilité dans les domaines économiques, f iscaux et réglementaires 

afin de rester compétitive face à la concurrence 
provenant des pays d’Europe du Sud notamment. 
Les ports de Gênes ou Barcelone, disposant 
d’avantages fiscaux conséquents et de forts 
investissements chinois dans le cadre de la 
mise en place des nouvelles routes de la soie, 
constituent une concurrence rude pour les entreprises françaises. Afin de faire 
face à ces transformations, la France se doit de garantir la compétitivité de ses 
entreprises et de favoriser le développement des activités portuaires à valeur 
ajoutée afin de répondre aux attentes des chargeurs et du marché, au risque, 
sinon, de se voir distancée dans cette bataille par ses concurrents européens#» 
sensibilise le dirigeant, Monsieur Olivier Rogar. 

Une zone d’activité en forte croissance
Orcos Logistics a profité de la croissance de son lieu d’implantation afin de 
se développer et de renforcer son expertise métier. Ces dix dernières années, 
la progression continue des volumes du port de Marseille-Fos a contribué 
au fort développement des zones logistiques, dont celle sur laquelle exerce 
l’entreprise. L’arrête dorsale Marseille-Lyon-Paris-Dunkerque a permis de 
structurer l’offre de logistique française qui s’est modernisée et rationalisée 
depuis près d’une décennie autour des plus importants ports français. Vierge 
de toute installation il y a près de 12 ans, le port de Fos-sur-Mer dispose 
aujourd’hui de deux zones logistiques qui tendent vers le million de mètre 
carré bâtis. Les pôles industriels, portuaires et logistiques s’étant développés 
naturellement en parallèle en surfant sur cette tendance avec pour objectif de 
traiter davantage de marchandises années après années. Ce développement 
implique un investissement total de la part des entrepreneurs mais aussi de 
la part des partenaires administratifs et politiques des entreprises. Oliver 
Rogar, président et fondateur d’Orcos Logistics, permet ainsi cette liaison par 
l’intermédiaire du Club Fos Logistique dont il assure les fonctions de président 
pour un deuxième mandat consécutif. D’autre part, en tant qu’administrateur 
de l’Union Maritime et Fluviale de Marseille- Fos qui représente, l’ensemble 
des professions portuaires et des 40 000 emplois directs ou indirects qui 
y sont liés, le dirigeant peut porter la voix de la filière logistique. Cette 
proximité avec l’ensemble des parties prenantes de ce marché permet à son 

entreprise de se positionner efficacement et en corrélation directe avec les 
préoccupations existantes dans cette industrie. 

Une expertise forte
Fers de lance du commerce international français, les entités portuaires 
attendent un service de qualité de la part de leurs prestataires ainsi 
qu’une stabilité sociale et réglementaire de la part de l’ensemble des 
parties prenantes, notamment administratives et politiques. Conscient 
de ces attentes, Orcos Logistics offre une très forte réactivité à ses clients 
en capitalisant sur la taille de sa structure. De plus, le service sur-mesure 
proposé par l’entreprise permet à cette dernière de s’adapter aux besoins tout 
en étudiant toutes les organisations possibles afin de répondre parfaitement 
à leurs attentes et à celles de leurs destinataires. Réalisant près de 80% de 
son activité à destination des commissaires de transport maritimes et environ 
20% au profit d’entreprises industrielles, Orcos Logistics est appréciée 
respectivement pour son expertise et son approche technique précise. 
Illustration de son lien avec l’ensemble des acteurs de ce secteur, la société 
est détenue à hauteur de 25% par l’armateur marseillais Marfret. Avec pour 
objectif d’apporter une réponse aux besoins des groupeurs maritimes faisant 
transiter leurs opérations par le port de Fos-sur-Mer et de créer de la valeur 
ajoutée au cours du passage des marchandises en entrepôt, Orcos Logistics se 
positionne comme un partenaire de confiance et de proximité pour l’ensemble 
de ses partenaires. 

Dans une démarche d’innovation constante, l’entreprise a su cibler la 
problématique rencontrée par les donneurs d’ordres dans leur recherche 
de surfaces logistiques. Face à ce constat, Orcos Logistics a développé la 
plateforme web Costocking permettant de mettre en relation les demandeurs 
et les offreurs de surfaces ou de prestations logistiques.J

Prestaire de logistique portuaire
Contexte de crise oblige, l’industrie française doit s’appuyer sur le savoir-faire logistique, et particulièrement 
sur la logistique portuaire, point d’entrée du territoire national. Concurrencée par Gênes ou Barcelone, 
parties prenantes des nouvelles routes de la soie, la France se doit de garantir un support à cette !lière. 
Analysons la situation avec un expert du secteur, l’entreprise Orcos Logistics.

LOGISTIQUE EXPERIENCE CLIENT

Olivier Rogar
•  1961!: Naissance à Paris
•  1979!: Bac à Metz
•  1984!: Etudes à Paris ESCE
•  1985!: Service militaire à Tahiti
•  1985-1990!: Secrétaire Général groupe Sat Nui Tahiti 

Vice Président Conseil des employeurs Tahiti
•  1990-1994!: Directeur régional Transit Hesnault Marseille
•  1995-2013!: Gérant Pro-Log Solutions Marseille
•  2014 à ce jour!: Ceo Orcos Conseils et Orcos Logistics Fos 

Président Club Fos Logistique  
Administrateur UMF

•  2020!: Co-créateur de Costocking 
Applicatif web de recherche d’entrepôts 
et de mutualisation de surfaces logistiques

Bi
o e

xp
re

ss
Bi

o e
xp

re
ss

Chi"res clés
•  1.5 millions " ht nets en prestations
•  10 collaborateurs
•  3 activités!: Conseil logistique – Maitrise 

d’ouvrage logistique – Prestations logistiques
•  20 dossiers suivis
•  5000 Equivalents containers 20’traités par an
•  200 000 colis préparés par an


