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CAROLL à Ascoux

La Société ARGAN livre une plate forme logistique pour l’enseigne CAROLL, filiale du
groupe VIVARTE

Le 31 juillet 2006, la Société Argan a livré une base logistique pour l’enseigne Caroll, filiale du groupe
Vivarte (spécialiste de l’équipement de la personne) sur la commune d’Ascoux, proche de Pithiviers dans le
Loiret (45), à proximité de l’autoroute A19.

Pascal Franceschi, Directeur des actifs et du patrimoine de groupe Vivarte, Luc Chandelon, Coordinateur
logistique du groupe Atisreal au service des grands clients, et Daniel Tixier, Coordinateur technique pour la
Société Caroll expliquent le déroulement de l’opération.
Luc Chandelon, le groupe Vivarte vous a confié le lancement d’un appel d’offre
pour réaliser une plate forme logistique pour son enseigne Caroll. Pouvez-vous
préciser les circonstances de la consultation que vous avez organisée ?
Notre mission était de sélectionner rapidement une société, susceptible de reprendre
les engagements contractés par le groupe Vivarte. En effet, le groupe s’était déjà porté
acquéreur d’un terrain pour édifier la construction d’un nouvel entrepôt, situé à
proximité d’un établissement devenu trop exigu pour faire face au développement de
la marque Caroll. L’objectif à l’époque était d’en devenir propriétaire. La stratégie de
l’entreprise évoluant, le groupe a décidé d’externaliser cette opération en la confiant à
un investisseur réalisateur dans la finalité d’obtenir la signature d’un bail de location.
Nous avons ainsi organisé un appel d’offres restreint auprès de plus d’une dizaine de
promoteurs et investisseurs, spécifiant des impératifs de délais de réalisation très courts. Au second tour,
trois candidats promoteurs développeurs étaient retenus. Jean-Claude Le Lan de la Société Argan a été
désigné lauréat.
La société a inspiré confiance dans sa démarche : la qualité parfaite de son dossier de présentation, la
précision de multiples détails, concernant notamment l’anticipation de problèmes relatifs à la réalisation de
l’ouvrage, l’ont emportée sur ses concurrents.
Satisfait de cette consultation conclue en seulement six semaines, le groupe Vivarte nous a d’ailleurs
sollicité pour organiser deux appels d’offre sur de nouveaux projets.

Pascal Franceschi, quels sont les critères de sélection qui ont présidé au choix de
votre investisseur constructeur ?
Nous avons choisi la Société Argan
pour son professionnalisme, son
expertise pointue de la logistique et
de la construction. Société à taille
humaine, elle est dirigée par une
équipe très réactive qui ne s’égare
pas dans 1000 procédures pour
prendre des décisions. Jean-Claude et Ronan Le Lan ont
très vite pris les engagements propres à remplir leur
mission, et à la réaliser dans les délais impartis, tout en
respectant les contraintes du cahier des charges.
La Société Argan a t-elle répondu à votre attente ?
Nous les remercions d’avoir pris le risque d’acquérir le terrain alors que les autorisations du permis de
construire et de la DRIRE n’étaient pas encore obtenues. Économiquement, ils ont su répondre à nos
exigences en termes de loyers. Notamment, Ils ont développé la capacité d’adapter le cahier des charges
de Bertrand Wibaux, architecte également de notre dernier dépôt Kookaï, de Marly La Ville.
Tout en réduisant les coûts, ils ont su conserver l’âme du lieu. L’adéquation entre le loyer et la qualité de la
plate forme est idéale, car Caroll est une marque qualitative au sein du groupe. Aujourd’hui, c’est notre plus
bel entrepôt. La Société Argan a démontré les véritables qualités d’un partenaire, auquel nous n’hésiterons
pas à renouveler notre confiance.
Daniel Tixier, pouvez-vous décrire la plateforme ?
Il s’agit d’une base logistique de 16 200 m², constituée de 15 300 m² d’entrepôts et 870 m² de bureaux et de
locaux sociaux. L’entrepôt, composé de 3 cellules de 5 022 m², possède une mezzanine de 3 900 m²,
majorant une surface complémentaire pour le traitement du stockage des vêtements pliés sous cartons. De
dernière génération, il comporte toutes les commodités d’une base logistique, respectant en tous points la
réglementation de l’arrêt DRIRE du 5 août 2002. Sa structure, de charpente en béton s’élève à une hauteur
de 10 mètres utiles. La qualité de l’isolation correspond aux critères de la réglementation RT 2000 : elle
favorise un meilleur chauffage, cela au moindre coût. Les bureaux quant à eux bénéficient d’une
température rafraîchie.

Une voirie a été aménagée pour les poids lourds ainsi qu’une voie pompiers. Aussi, le parking des voitures
(VL) est situé à l’écart du bâtiment afin d’éviter le mélange des flux. Un bassin d’eau en forme de lagune a
été emménagé au dos du bâtiment dans le but d’infiltrer les eaux pluviales, ce qui est écologiquement la
solution idéale. Enfin, la composition des parois du bâtiment (béton cellulaire et bac en acier nervuré)
permet de contenir les flux thermiques d’intensité 5 kw / m² dans les limites de la propriété.
Que pensez vous de la qualité de la construction de la plateforme ?
La qualité du bâtiment correspond à l’esprit que le groupe Vivarte et sa société Caroll souhaitaient.
La Société Argan a opté pour des choix techniques judicieux, respectant scrupuleusement les plans des
infrastructures, particulièrement la trame et les distances entre les poteaux au millimètre près. La conception
de la plateforme a pris en compte toutes les contraintes d’installation des process dans l’aménagement des
surfaces : la circulation des machines de transport (chariots élévateurs, trolley, convoyeurs), les lignes
d’emballages, l’agencement des casiers de stockage statiques ou dynamiques. L’alimentation électrique
répond parfaitement au besoin de tous ces équipements.
Les délais ont-ils été respectés ? La Société Argan a t-elle été réactive ?
Dès le1er coup de pioche le 1er février, le calendrier des travaux a été respecté. La livraison de la plateforme
a eu lieu le jour J. Dès le mois de juin, une première cellule était disponible. Dès le 15 juillet, les deux
suivantes étaient prêtes à être emménagées. Le 18 septembre, la mise en exploitation de la base logistique
était totale. Au fur et à mesure de l’évolution du chantier, toutes les décisions et résolutions techniques
étaient prises en concertation entre la Société Caroll, la Société Argan et son prestataire, la Société de
travaux IDEC, facilement. Au final, chacun a pu apprécier la qualité de la réalisation de la plateforme, et ce
en seulement en 6 mois de travaux.
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