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2014, year 1 for LOGIPARC 03
LOGIPARC 03 is one of the projects initiated by
Moulins Communauté that will have the
biggest impact on the economic development
of our agglomeration. The bridge crossing the
railway line was built in 2012. […]

LOGIPARC 03 – Blühende Landschaften 
Als ein weiterer großer Vorteil von LOGIPARC
03 konnte die außergewöhnliche naturnahe
Umgebung des ursprünglichen Geländes
erhalten werden. Die laufende Straßen- und
Grüngestaltung wird 32 ha Fläche an
Naturräumen erhalten.  […]

LOGIPARC 03: An agreement signed
with Eiffage Immobilier and the
Bourrat Group.
Moulins Communauté continues the
promotion and commercialization of
LOGIPARC 03. After partnerships with the
British company Gazeley and the French Port
of Sète, […]

ISO 14 001-Zertifizierung für
LOGIPARC 03
Seit den Anfängen von LOGIPARC 03 hat der
Gemeindeverband von Moulins immer
Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte in die
Planungen mit eingebunden. […]

LOGIPARC 03: Von Eiffage Immobilier
und der Unternehmensgruppe
Bourrat unterzeichnete Vereinbarung
Der Gemeindeverband von Moulins hat die
Werbung und Vermarktung von LOGIPARC 03
übernommen. Nach Partnerschaften mit dem
britischen Unternehmen Gazeley und dem
Hafen von Sète  […]

LOGIPARC 03 certified ISO 14 001
Right from the beginning of LOGIPARC 03,
Moulins Communauté has integrated
environmental and sustainable development
aspects into all the stages of its reflection! […]
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LOGIPARC 03 est l’un des projets initiés par Moulins Communauté les plus
importants pour le développement économique de son agglomération. En 2012,
le pont permettant le franchissement de la voie ferrée a été réalisé.
D’importants travaux de VRD ont eu lieu sur le site. Les derniers avant
l’utilisation effective du site. […]

2014, an 1 pour LOGIPARC 03
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Dès l’origine de LOGIPARC 03, Moulins Communauté a intégré les
aspects environnementaux et durables à tous les stades de sa réflexion ! 
Gage de cette volonté d’installer un système de management
environnemental, Moulins Communauté et la Société d’équipement de
l’Auvergne, l’aménageur de LOGIPARC 03,  ont obtenu la certification ISO
14001 portant sur la conception, la réalisation des travaux et la gestion
du parc. […]

LOGIPARC 03 labellisé ISO 14 001

Moulins Communauté poursuit la promotion et la commercialisation de
LOGIPARC 03. Après des partenariats avec le britannique Gazeley et le
port de Sète, une convention vient d’être signée avec le groupe Eiffage
Immobilier et le groupe Bourrat, 1ère entreprise de transport et logistique
du Département de l’Allier, pour une pré-commercialisation de terrains
destinés à accueillir de la logistique sécurisée. […]

LOGIPARC 03 : Une convention signée avec
Eiffage Immobilier et le Groupe Bourrat.


