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GEODIS à Chambéry
La Société Argan livre une quatrième base
logistique au logisticien GEODIS
Au mois d’avril 2006, la Société Argan a livré à la filiale de
Geodis BM, Geodis Bourgey Montreuil Route (Geodis BMR),
le spécialiste de la chaîne logistique, une base de 17 000 m²
située dans le parc d’activités Alpespace à Sainte Hélène du
Lac (73), une commune proche de Chambéry sur l’axe A41
en direction de Grenoble.

Lionel Tardivel, Directeur de Geodis Immobilier et Serge Guille, Directeur Régional du Pôle Transport et
de la Logistique de Geodis BMR détaillent l’opération.
Lionel Tardivel, vous avez confié pour la 4e fois la réalisation d’un plateforme
logistique à la Société Argan. Pour quelles raisons ?
Alpina Savoie, fabricant de pâtes, dont Geodis BM gère l’ensemble des stocks
(approvisionnement, picking, préparation de commandes, stockage et distribution
des clients), ainsi que le transport, avait besoin d’un nouvel entrepôt, situé à
proximité de deux établissements devenus trop étroits. Geodis BMR nous a donc
missionné pour la partie immobilière.
Après avoir établi un cahier des charges : recherche et acquisition d’un terrain,
évaluation des coûts de construction et des honoraires des intervenants
(architectes, bureaux de contrôle, assurance, fiscalité, etc.), fixation d’un prix de
loyer, nous avons lancé un appel d’offres auprès de différents constructeurs
investisseurs. Jean-Claude Le Lan, Président de la Société Argan, a été le plus
convaincant pour apporter une réponse ferme aux respects de nos engagements en termes de budget, de
coûts, de qualité de construction et de délais.
Nous avons signé un bail de location de 9 ans, dont 6 ans fermes.

Lionel Tardivel, pouvez-vous
caractéristiques de ce bâtiment ?
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décrire

les

Cette plateforme logistique de dernière génération, de
17 000 m², soit environ 4 cellules de 4 000 m² est
destinée à entreposer des produits alimentaires,
jusqu’à 7 000 tonnes de semoules et de pâtes.
Constituée de 16 181 m² d’entrepôts et 467 m2 de
bureaux et de locaux sociaux, sa structure est en
béton et sa hauteur s’élève à 9,8 mètres utiles.
La base, très fonctionnelle, a été conçue à flux
versants : elle est équipée de 20 quais niveleurs
disposés à raison de 10 par face, afin de faciliter la
mise à quai des marchandises pour les camions. Par
ailleurs, un parking poids lourd de 45 places avec une
station de distribution de gasoil a été spécialement
aménagé afin de faciliter la circulation des véhicules autour de l’entrepôt et d’éviter les incidents.
Serge Guille, en tant que locataire et usager du bâtiment, êtes-vous satisfaits
de la prestation ?
Le bâtiment a été construit selon nos besoins et répond aux normes actuelles. Il a
notamment obtenu le label RT2000, certifiant sa bonne isolation thermique. Il
respecte les normes sanitaires spécifiques aux produits alimentaires. Les
nombreuses bouches d’aération, la précision des joints d’étanchéité et de jointures
des murs, les fermetures par rideaux métalliques évitent toute intrusion (eau,
insectes, etc.) nuisible au stockage et au transport des denrées.
À la réception, le cahier des prescriptions techniques qui comprenait notamment la
protection et détection incendie, la température rafraîchie dans les bureaux, le
chauffage par aérothermes à eau chaude, etc. était respecté à la lettre.
Messieurs, dans quels délais l’opération s’est- elle réalisée ?
Cette opération nous a pris une petite année. Au final, le chantier a duré 7 mois, conformément aux clauses
de quitter un entrepôt dont le bail arrivait à échéance. Les travaux de chantier ont pu débuter dans les
temps, dès le dépôt du permis de construire et après acceptation de l’autorisation d’exploitation de la
DRIRE, conformément aux normes de l’arrêt du 5 août 2002. Aussi, dès la finalisation de la première cellule
et après séchage du dallage, nous avons pu procéder à des aménagements rapides et installer les premiers
racks. Progressivement, 4 000 palettes de pâtes allaient ainsi être transférées dans la nouvelle base.

Lionel Tardivel, quelles qualités de la Société Argan avezvous particulièrement appréciées lors de la conduite de
cette opération ?
D’une part, le respect de nos contraintes, des prescriptions techniques autant que des délais, de l’autre, la
pertinence de Jean-Claude Le Lan dans le choix de prestataires de qualité pour réaliser la construction : la
Société IMD Solutions (AMO) présidée par Guy Parlange, pour le conseil et maîtrise d’ouvrage, Françoise
Parlange, l’architecte du bâtiment et la Société de travaux IDEC, basée à Blois.
Les compétences et la disponibilité de chaque intervenant, leur présence aux réunions de préparation, le
contrôle des plans ainsi que le suivi du chantier ont été capitales.
Au sein du groupe Geodis, nous apprécions particulièrement l’esprit d’équipe et de cohésion, qui préside à
nos opérations avec la Société ARGAN.
Nous travaillons dans la confiance. Celle-ci est essentielle car les opérations sur mesure que nous réalisons
ensemble engagent nos deux entreprises dans la durée - Geodis BM en tant que locataire et la Société
Argan, en tant que responsable de la gestion et de la surveillance technique de l’immeuble loué.
Lionel Tardivel, avez-vous de nouveaux projets avec la Société Argan ?
Nous avons signé cet été un nouveau bail commercial portant sur la construction d’une nouvelle base
logistique de 16 500 m² à Calais (62) pour la société de fabrication et de distribution de jouets MECCANO,
dont Geodis BM est devenu logisticien. La livraison est prévue en janvier 2008.
Chaque nouvelle opération avec la Société Argan est l’occasion d’améliorer ensemble la qualité de nos
prestations (meilleures finitions, climatisation dans les bureaux, etc.). À l’avenir, nous souhaiterions lui
confier des opérations dans l’ouest de la France, notamment en Bretagne, région dont Jean-Claude Le Lan
est originaire, mais aussi à l’étranger.

Nouveau Parc Logistique à Troyes
Argan développe à Troyes sur le Parc Logistique de L’Aube
80.000 m² de bases logistiques de dernière génération
A proximité d’un bassin d’emploi de 230.000 habitants
Une situation géographique exceptionnelle :
1h30 de Paris - 3h30 de Lyon - Bruxelles - Tunnel de la Manche
Raccordement sur autoroutes A5 et A26 + Fer
(Port fluvial et Aéroport de fret à proximité)

TROYES

7 kms

Argan conçoit, construit, loue des bases logistiques
sur la France entière

450 000 m² loués à : L’OREAL, LA POSTE, GEODIS, NORBERT
D’ENTRESSANGLE, CATERPILLAR, DEPOLABO, VIVARTE, ARMAND THIERY,
KUEHNE & NAGEL, ITT FLYGT, GEFCO …

APRES MARNE LA VALLEE, ARGAN INVESTIT A MEAUX
Après avoir développé 110 000 m² de bases logistiques à Marne la Vallée aujourd’hui
entièrement louées à des locataires prestigieux (L’Oréal, La Poste, Caterpillar, Arvato,
Armand Thiery…), Argan s’implante à Meaux. L’ouverture de la rocade Ouest a permis
l’essor des Zones d’activités du Nord de Meaux de par leur accès privilégié (Autoroute
A4, accès à l’A104 par la RN3).
Bien que développeur, Argan a choisi d’être investisseur pour l’achat d’une base
logistique développée par Acanthe ingénierie à Poincy. Cette base de 29 000 m² qui
sera livrée le 8 décembre 2007 est entièrement louée à Barré Logistique Services qui
assurera la logistique de Karsher et Sodis, filiale du groupe Gallimard.

Dernières nouvelles
EN COURS DE CONSTRUCTION :
- METZ 31 000 m² Locataire Caterpillar Livraison Mars 2007
- MEUNG SUR LOIRE 21 000 m² - Livraison Mai 2007
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