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Proposition de Projet ou Travail de Fin d'Etude (PFE) 
 

Intitulé du projet PFE – PROJET « LESSINES 2020 – Développement d’une logistique fluviale » 
 

Métier 
   

 Achat / Commercial / Logistique 
X Carrière / Matériaux / Industrie 
 Conduite d'affaires / Montage d'opérations 
 Etudes de prix / Etudes techniques / 
Méthodes et Structures 
 Exploitation d'ouvrages / Maintenance 

 Finances / Comptabilité / Juridique 
 Informatique 
 Laboratoire / R&D 
 Matériel 
 Qualité / Sécurité / Environnement 
 Travaux 

Descriptif de 
l'offre 

Au sein des Carrières Unies de Porphyre (CUP) de Lessines en Belgique vous rejoignez l’équipe 
de Direction du Projet « Lessines 2020 » pour participer activement à la phase préparatoire de 
cet investissement d’envergure (65 Millions d’Euros) qui va permettre la création d’une 
installation de production de granulats moderne et performante d’ici 2023. 
 
Votre mission consistera à contribuer au développement d’une logistique fluviale répondant 
à nos objectifs de chargement multimodal à hauteur de 10 % de la production totale 
expédiée par voie d’eau. 
 
Vos activités principales seront les suivantes : 

- Etude économique – zones de chalandise des expéditions de porphyre par voie 
fluviale depuis Lessines. 

- Etude de faisabilité technique – définition d’un principe de livraison 
- Etude technique et consultation des fabricants de péniches ou barges « modernes » 
- Proposition et participation aux choix techniques - économiques 
- Réflexions et mise en avant des performances environnementales 

 
Cette mission encadrée par le Directeur de Projet et la Direction Logistique, vous donnera 
l'opportunité de travailler sur un projet logistique unique dans le secteur d’extraction des 
matériaux. 
 
La réalisation de ce projet permettra à Eurovia de pérenniser et valoriser son gisement unique 
de Lessines. 
 
Vous serez basé(e) à Lessines (Belgique – 7860 – situé entre Tournai et Bruxelles – 45 min de 
Lille) et serez amené(e) à vous déplacer éventuellement sur d’autres sites d’exploitation et au 
sein de fournisseurs en lien avec cet investissement.  
 
Période PFE : 6 mois février – août 2023 
 

Profil recherché Vous êtes en dernière année d'Ecole de Logistique (Skema Business School, AFTRAL, INSSET, 
ESLSCA Business School Paris, AFT IFTIM…), et êtes intéressé(e) par l'entreprise et les 
matériaux en général. 
Compétences techniques logistiques et économiques (études de marché) sont un plus. 
 

Informations 
complémentaires 

Direction Régionale : Matériaux NORD-EST = Patrick Pawlicki. 

Agence / usine / carrière : CUP 193 chaussée Gabrielle Richet 7860 - LESSINES 

Tuteur de PFE : Olivier LECOEUR – Héloïse PACORY 

 


