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BOSCH coming to the LOGIPARC 03!
Great news for the agglomeration, fifteen new
jobs created in the coming months for the
heating boiler division of the global giant Bosch
that is locating its activity in Montbeugny at
LOGIPARC 03. Read more […]

BOSCH lässt sich im LOGIPARC 03 nieder!
Es gibt gute Nachrichten für das Ballungsgebiet:
In den nächsten Monaten werden an die fünfzehn
Personen eingestellt, um die Heizkesselabteilung
des internationalen Unternehmens Bosch, das
sich in Montbeugny im LOGIPARC 03 niederlässt,
zu betreiben. Fortsetzung […]

LOGIPARC 03 on the rails

Bonne nouvelle pour l’agglomération, une quinzaine de
recrutements se feront dans les mois à venir pour faire
tourner la division chaudière du géant mondial Bosch,
qui s’installe à Montbeugny sur le LOGIPARC 03.
Le groupe allemand Bosch installe sur le LOGIPARC 03
un entrepôt logistique pour le stockage de chaudières
de sa division ELM Leblanc. […] Lire la suite

Multimodal logistics platform of 184
hectares, LOGIPARC 03 has entered into its
operational phase. After the building of
access road and utility infrastructures, its
rail connection to national railway lines will
be finished next summer. Agénia, a
subsidiary of the NGE group, was chosen by
Moulins Communauté to design the railway
solution for LOGIPARC 03. Read more […]

LOGIPARC 03 mise sur le ferroviaire

LOGIPARC 03 setzt auf die Eisenbahn

Plate-forme logistique multimodale de 184 hectares, LOGIPARC 03
est entrée dans sa phase opérationnelle. Après les ouvrages de voirie
et les accès routiers, son embranchement ferroviaire au réseau ferré
national sera achevé à l’été prochain.
Agénia, filiale du groupe NGE, a été retenue par Moulins Communauté pour
concevoir l'offre ferroviaire du LOGIPARC 03. Une nouvelle offre qui s'adresse
aux entreprises du parc, mais pas seulement. Elle est aussi au service de
l'économie régionale grâce à un nouveau faisceau d'échange dimensionné
pour la réception de tous les trafics ferroviaires. […] Lire la suite

Der LOGIPARC 03, eine multimodale
Logistikplattform von 184 ha Größe, ist in seine
operationelle Phase getreten. Nach den
Straßenbauarbeiten und Straßenanschlüssen
wird im nächsten Sommer der Bahnanschluss
an das französische Schienennetz fertiggestellt
werden. Agénia, eine Filiale der NGE-Gruppe,
wurde vom Gemeindeverband Moulins
Communauté beauftragt, das Bahnangebot des
LOGIPARC 03 zu gestalten. Fortsetzung […]

EIFFAGE et BOURRAT à LOGIPARC 03 :
l'innovation au service des produits sensibles
Conçu dans une démarche ISO 14001 et ouvert au SEVESO, le parc
multimodal LOGIPARC 03 a été retenu par Eiffage Construction Centre
Est et les Transports Bourrat pour implanter une plate-forme de
nouvelle génération dédiée à la logistique des matières dangereuses.
Conforme aux normes SEVESO III, le futur bâtiment modulable et
sécable de 18000 m² conjuguera les niveaux les plus élevés de sûreté
et de sécurité avec une offre de transport multimodal routière, ferroviaire
et combiné rail-route de qualité.
« En Europe, il n'existe qu'une poignée de sites capables de stocker ces
matières sensibles, et rares sont ceux qui proposent une offre locative
sécurisée, flexible et disponible bénéficiant de conditions multimodales
performantes et d'une excellente localisation géographique » résume
Pascal Robat, consultant spécialisé en logistique et transport auprès
des territoires.
Directive SEVESO III
La phase administrative du projet se poursuit. Ces étapes accomplies,
la construction du bâtiment pourra intervenir à l'automne 2016, début
2017. LOGIPARC 03 hébergera alors l'une des toutes premières platesformes européennes dédiée aux MD respectant la directive SEVESO III.
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EIFFAGE and BOURRAT at LOGIPARC 03:
innovation at the service of sensitive
products
Designed according to an ISO 14 001
approach and open to SEVESO, the
multimodal park LOGIPARC 03 was chosen
by Eiffage Construction Centre Est and
Transports Bourrat as the site for a new
generation platform dedicated to the logistics
of hazardous material.
In accordance with the SEVESO III norms, this
future modular and divisible 18 000 m²
building will combine the highest levels of
security and safety with a high quality
multimodal road, rail and combined road-rail
transport solution. Read more […]

EIFFAGE und BOURRAT im LOGIPARC 03:
Innovation im Dienste sensibler
Produkte
Der multimodale Park LOGIPARC 03, der
gemäß der Norm ISO 14 001 und SEVESOGrundsätzen konzipiert wurde, wurde von
Eiffage Construction Centre Est und Transports
Bourrat für die Beherbergung einer Plattform
der neuen Generation ausgewählt, welche der
Logistik von gefährlichen Stoffen gewidmet ist.
Das mit den SEVESO III-Normen konforme
zukünftige Gebäude von 18 000 m², das
modular und teilbar sein wird, wird höchste
Sicherheitsstandards mit einem qualitativ
hochwertigen, multimodalen Transportangebot
von Straße, Schiene und kombinierten Verkehr
vereinen.Fortsetzung […]
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BOSCH débarque sur LOGIPARC 03 !

