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Supermarket distribution
LOGIPARC 03 covers 184 hectares in which 75
are dedicated to standard and secure logistics.
This multimodal platform has sufficient
capacity to carry major mass logistics projects.
LOGIPARC 03 is the ideal tool for supermarket
distribution. […]

Einzelhandelsriesen

GRANDE DISTRIBUTION
LOGIPARC 03 s’étend sur 184 ha dont 75 ha sont dédiés spécifiquement à la
logistique classique et sécurisée. Cette plateforme multimodale dispose d’une
capacité d’accueil suffisante pour de grands projets de logistique de masse.
LOGIPARC 03 est l’outil idéal pour la grande distribution.
Le point sur la logistique de la grande distribution
La logistique de la grande distribution est en perpétuelle évolution pour
raccourcir les circuits, optimiser les coûts et offrir aux consommateurs les
meilleurs prix. C’est ainsi que l’on est passé de la livraison directe aux magasins
à la livraison magasin via une plateforme régionale ou des plateformes
spécialisées selon les produits.[…]

La RCEA enfin en 2x2 voies…
Le 11 juillet dernier le ministre des Transports a annoncé que la RCEA allait
devenir une autoroute à 2x2 voies. Cette décision, attendue depuis de
nombreuses années, va permettre à notre territoire d’accentuer son
développement économique et surtout de sécuriser cet axe.
La mise en concession est apparue également comme la solution permettant
la réalisation rapide de ce projet.
Un calendrier a également été annoncé :
• Fin 2014 : sera lancée l’enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique.
• 2017 : signature du contrat de concession
• 2018-2019 : réalisation des travaux sous circulation
• 2020 : mise en service […]

Der LOGIPARC 03 erstreckt sich auf einer
Fläche von 184 ha, in welchen 75 ha für
klassische und sichere Logistik geeignet sind.
Diese multimodale Plattform bietet eine
ausreichende Aufnahmefähigkeit, um große
Logistikprojekte aufzunehmen. Der LOGIPARC
03 ist also ideal für das Einzelhandelsriesen.
[…]

The Central Europe Atlantic Road
finally 2x2 lane road
On the last 11th of July, the minister of
Transport announced that the RCEA (Central
Europe Atlantic Road) will become a 2x2 lane
highway. This decision was expected for many
years and will allow our territory to strengthen
its economic development and above all to
secure this road. […]

Historischer Tag für die RCEA (die
Europa Zentrum – Atlantik Straße)
Der letzte 11. Juli war ein historischer Tag! Der
Verkehrsminister hat angekündigt, dass die
RCEA bis 2020 eine vierspurige Straße wird.
Diese Entscheidung, die vor ein Jahr erwartet
war, wird die wirtschaftliche Entwicklung
unseres Departements verstärken, und vor
allem diese Straße sichern, da sie gerade eine
der tödlichsten Straßen Frankreichs.[…]

LOGIPARC 03 sur de bons rails !
L’un des atouts de LOGIPARC 03 est la création d’un faisceau ferroviaire
comportant trois voies de plus de 600 m ainsi qu’une voie de desserte du
chantier modal de 400m. LOGIPARC 03 fait donc le pari du fret
ferroviaire ! Un pari raisonné et qui repose sur une réflexion pertinente
et argumentée.
Rencontre avec Pascal ROBAT, Consultant logistique pour Moulins
Communauté.
Pourquoi un embranchement fer sur LOGIPARC 03 ?
A la conception de LOGIPARC 03, il y a 6 ans, le fret ferroviaire était en
déclin en France. […]

LOGIPARC 03 on the right tracks!
One of the major assets of LOGIPARC 03 is
the creation of a rail terminal composed of 3
tracks longer than 600m each and a 400m
long rail service connected to the modal shift.
LOGIPARC 03 bets on rail freight! And this is
a reasoned bet based on a relevant and
detailed reflection. […]

Das Projekt LOGIPARC 03 auf die
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Eine der größten Einzigartigkeiten und Kräften
des Projektes besteht in dem Aufbau eines
Gleisanschluss mit drei 600m lange Spuren,
und eine Förderstrecke auf der 400m langen
modalen Werft.[…]

