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COMMUNIQUE DE PRESSE
Après Bosch, LOGIPARC 03 accueille Log Innov
Après Bosch en 2016, la plateforme multimodale LOGIPARC 03accueille une deuxième entreprise. En
l’occurrence le groupe Actura, spécialiste de l’agrofourniture.

Selon une estimation réalisée par Eiffage Construction, les flux de matières sensibles représentent
plus de 10% des flux globaux de marchandises. L’étude Chimie 2030 réalisée par France Chimie prévoit
une croissance de cette industrie de 0,7 à plus de 2,5 % par an.
Dès l’origine du projet, en 2009, LOGIPARC 03 a été positionné pour accueillir des marchandises
sensibles, une stratégie novatrice et originale qui démarque notre offre logistique en région AuvergneRhône-Alpes, en France mais aussi en Europe de l’Ouest où les capacités de stockage ou d’extension de
qualité destinées à ces produits exigeants sont rares.
Une stratégie gagnante puisque Pierre-André Périssol, Président de Moulins Communauté pose, ce
jeudi 5 mars 2020, aux côtés de Michel Chenevat, Directeur Régional d’Eiffage Construction, Xavier
Bernard, Président du conseil d’administration Actura et Frédéric Lanchais, Directeur de Log Innov, la
première pierre du futur bâtiment qui accueillera, en octobre prochain, la société Log Innov, filiale du
Groupe Actura.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Dédiée spécifiquement au site LOGIPARC 03, Log Innov SAS va permettre au pôle logistique du Groupe
Actura de renforcer sa position de leader en matière de logistique dédiée à l’agrofourniture. Log Innov
diversifiera son offre vers le stockage de matières sensibles non agricoles. Le positionnement sur
LOGIPARC 03 est pertinent pour satisfaire aux besoins logistiques liés à la croissance du groupe et des
clients tiers. Il permet une diversification des activités de prestataire logistique au-delà de son marché
d’origine.
La raison d’être de Log Innov est de mettre à disposition un savoir-faire reconnu par les grands goupes de
l’agrochimie à d’autres acteurs du secteur de la chimie tels que l’automobile, les peintures, les produits
de piscine, le BTP, la cosmétique ou encore la climatisation afin de renforcer la politique de différenciation
du pôle logistique du Groupe. Pour mener à bien cette stratégie de diversification d’activité, le Groupe
devait investir dans de nouveaux outils logistiques particulièrement performants, raison pour laquelle
LOGIPARC 03 a été choisi.
Le groupe ACTURA très intéressé par le concept du LOGIPARC 03, s’est positionné pour une implantation
en 2020 sur un terrain de 7 hectares. Ce nouveau bâtiment, construit par Eiffage, propose une capacité
de stockage de 18 000 m² composée de 6 cellules de 3 000 m².
Le groupe ACTURA est un réseau national de distribution et de mise en marché de produits de protection
des plantes, semences, nutrition des plantes et services, ACTURA fédère 140 adhérents associés
représentant 141 entreprises réparties sur l’ensemble du territoire français. Créé en octobre 2015 à
l’issue du rapprochement des Réseaux Agridis et D’Clic, ACTURA s’inscrit d’ores et déjà comme un acteur
incontournable des marchés de l’agrofourniture.
Entre les attentes du marché et ses métiers, l’ambition du Groupe ACTURA est de créer de la valeur pour
les acteurs des filières agricoles.
En Europe, le Groupe ACTURA appuie sa stratégie au travers de divers partenariats ou structures
existantes. Site web http://www.actura.fr .
Contacts presse :
Damien Thieuleux, Directeur de Cabinet de Moulins Communauté,
T 04 70 48 50 25 d.thieuleux@agglo-moulins.fr
Nicolas Bonnet, Responsable du service communication de Moulins Communauté,
T 04 70 48 54 68, n.bonnet@agglo-moulins.fr

Le groupe
Actura
Réseau national de mise en marché
en agrofournitures, ACTURA est
né du rapprochement des réseaux
Agridis et D’Clic en octobre 2015. Il
fédère aujourd’hui 140 entreprises
adhérentes sur l’ensemble du
territoire national et près de 20
entreprises sur la Belgique.
L’activité d’ACTURA se situe en amont
de la filière agricole : elle fournit à
ses adhérents des intrants agricoles.
Ses fournisseurs sont les grandes
entreprises de l’agrofournitures.
Fort de ses valeurs d’engagement et
de proximité, ACTURA est l’animateur
d’un écosystème plus large, où la
pérennité des acteurs, l’innovation
et la recherche de performance
s’organisent autour du principe d’ «
agir ensemble », avec pour finalité,
la création de valeur pour les acteurs
des filières agricoles.
D’ores et déjà inscrit comme un acteur
incontournable des marchés de l’agrofourniture, le Groupe
Actura appuie sa stratégie de développement sur plusieurs
partenariats ou structures existantes, en France et en Europe.
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à près de 500
millions d’euros.
Son Président est Xavier BERNARD.

Sa filiale
Appro Service
Le pôle logistique d’ACTURA est né en 2001 avec la création d’Appro Service. A l’époque, AGRIDIS avait
identifié la logistique comme un élément différenciant dans son offre de services. Appro Service propose
une stratégie de différenciation par le service, opposée à celle des logisticiens généralistes, en développant
des offres sur-mesure.
Il est devenu le leader (45% de parts de marché) français d’une logistique de niche, logistique sécurisée,
dédiée à l’agrofourniture. L’entreprise n’effectue aucune production ou transformation. Elle reçoit, de la
part des fabricants, des produits finis et conditionnés qu’elle stocke et redistribue à destination de ses
clients.
Néanmoins elle ne se contente pas de stocker les produits, elle
effectue des opérations à valeur ajoutée telles que le co-packing
et des opérations de différenciation retardée (2,5 millions/an de
réétiquetage). Elle fournit également à ses clients des services
immatériels (études, analyses, conseils).
Ce pôle logistique comprend également la société ASCOT,
commissionnaire de transport créé en 2010. Le groupe a souhaité
assurer une continuer de service dans les commandes de ses
clients. Elle ne dispose pas de sa flotte de véhicules mais organise
les transports au travers d’un réseau de transporteurs fidélisés et
engagés sur le long terme. Il y a ainsi une coordination totale entre
l’activité logistique et l’activité transport.

Sa filiale
Appro Service
Au travers de ses filiales Appro Service et
Ascot, le groupe Actura a développé une
réelle expertise en logistique sécurisée,
particulièrement dans le domaine de
l’agrofourniture. Fort d’une offre complète
de services, ce pôle a suscité des demandes
d’autres secteurs d’activités pour permettre
la croissance d’une activité à part entière au
sein du Groupe.
Le site historique d’Appro Service, à Fossé
près de Blois (Loir-et-Cher), a été plusieurs
fois agrandi et développe 31 000 m² de zone
de stockage.
La société Log Innov SAS est créée
spécifiquement pour le projet du LOGIPARC 03.

Log Innov SAS
arrive à LOGIPARC 03
Dédiée spécifiquement au site
LOGIPARC 03, Log Innov SAS va
permettre au pôle logistique du
Groupe Actura de renforcer sa
position de leader en matière de
logistique dédiée à l’agrofournitures. Log Innov diversifiera son offre vers le stockage de matières sensibles
agricoles. Le positionnement sur LOGIPARC 03 est pertinent pour satisfaire aux besoins logistiques liés
à la croissance du groupe et des clients tiers. Il permet une diversification des activités de prestataire
logistique au-delà de son marché d’origine. Log Innov SAS est une sœur d’Appro Service et Ascot.
Le positionnement sur LOGIPARC 03 est pertinent pour satisfaire aux besoins logistiques liés à la
croissance du groupe et de son positionnement de leader sur son marché. Il permet une diversification
des activités de prestataire logistique au-delà de son marché d’origine.
Le Groupe Actura a élaboré une nouvelle stratégie reposant sur la diversification des marchés et des
clients pour lesquels il propose une offre de logistique sécurisée. Il s’agit là d’un véritable enjeu pour le
Groupe jusque-là positionné sur son secteur d’activité historique.
En effet, si Appro Service est centrée sur la logistique dédiée à l’agrofourniture, l’objectif de la création de
Log Innov est de développer un savoir-faire important pour des secteurs de la chimie tels que l’automobile,
les peintures, les produits de piscine, le BTP, la cosmétique ou encore la climatisation afin de renforcer la
politique de différenciation du pôle logistique du Groupe.

Log Innov SAS
arrive à LOGIPARC 03
Pour mener à bien cette stratégie de diversification d’activité, le Groupe devait investir dans de nouveaux
outils logistiques particulièrement performants, raison pour laquelle LOGIPARC 03 a été choisi.
La capacité de LOGIPARC 03 à accepter des activités soumises à autorisation SEVESO, l’autorisation
d’exploitation déjà délivrée par la Préfecture de l’Allier à EIFFAGE en août 2017et le positionnement
géographique stratégique au barycentre du territoire national ont convaincu les dirigeants du groupe
Actura pour implanter Log Innov

Le Groupe anticipe aussi sur l’avenir. En retenant LOGIPARC 03, ils conservent des possibilités d’extension
selon les besoins de développement de Log Innov.
Dès l’origine du projet, LOGIPARC 03 a été positionné pour accueillir des marchandises sensibles, une
stratégie novatrice et originale qui démarque l’offre logistique en région Auvergne-Rhône-Alpes, en
France mais aussi en Europe de l’Ouest où les capacités de stockage ou d’extension de qualité destinées
à ces produits exigeants sont rares.
Une stratégie gagnante puisque l’éco-parc aménagé dans une démarche ISO 14 001 réceptionne son
premier entrepôt de 18 000 m² classé SEVESO Seuil Haut, après Bosch en 2016.
Sur 184 ha, LOGIPARC 03 autorise l’implantation d’une grande diversité d’activités à un coût très
compétitif. Sans limite de taille ni
Selon une estimation réalisée par Eiffage
de hauteur jusqu’aux entrepôts
XXL, les bâtiments logistiques
Construction, les flux de matières sensibles
peuvent y accueillir toutes sortes
représentent plus de 10%
de prestations automatisées ou
des flux globaux de marchandises.
non.
Cette capacité foncière rare
et flexible est ouverte aux
marchandises classées et à toutes
les opérations de recyclage et de
valorisation des produits en fin de
vie.

L’étude Chimie 2030 réalisée par France Chimie
prévoit une croissance de cette industrie de 0,7 à
plus de 2,5 % par an.

Une offre
SEVESO unique
Sur un terrain de 7 hectares, ce nouveau bâtiment, construit par Eiffage, propose une capacité de stockage
de 18 000 m² composée de 6 cellules de 3 000 m². Il peut recevoir la plupart des produits emballés
relevant des rubriques ICPE (séries : 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 2100, 2200, 2500 et 2600) dont les
plus récentes telles que 4000 et suivantes.
Ce périmètre large couvre, par exemple, les parfums et certains produits de beauté, cosmétiques,
pharmaceutiques, la plupart des détergents ménagers et aérosols, les alcools, peintures, vernis, colorants
alimentaires, ainsi que les marchandises destinées au monde agricole.
LOGIPARC 03 possède d’autres atouts dans son jeu. Comparé à des régions dont le développement
logistique des matières sensibles est désormais limité, il se démarque par une offre foncière disponible
de qualité et compétitive.
Et cette belle dynamique du LOGIPARC 03 ne saurait s’arrêter là !
Il entend
se
positionner
également sur des filières en
croissance, à fort potentiel
ou manifestant des besoins
importants en surface.
Avec un possible embranchement
ferroviaire, ses 184 ha croisent
les besoins logistiques d’une
grande diversité de secteurs tels
que l’automotive, l’archivage,
l’économie circulaire ou la
valorisation des produits en fin
de vie.

Un bâtiment à la pointe
de la sécurité
Le futur bâtiment intègre des équipements de lutte contre l’incendie hautement technologiques. Un système
d’extinction à mousse haut foisonnement extrêmement performant limite le risque environnemental. Ce
moyen de lutte contre le risque incendie garanti en effet le noyage (en mousse) du volume d’une cellule de
stockage (environ 28 500 m3) en moins de 3 minutes.
Cette technologie et ce très court délai vont
permettre à Log Innov d’obtenir la certification
APSAD R12, certification de confiance reconnue et
remise par l’organisme certificateur CNPP spécialisé
dans la prévention et la maîtrise des risques.

« L’investissement dans la sécurité
est primordial. Nous devons
garantir la sécurisation
des biens et des personnes
en toutes circonstances »
rappelle Frédéric LANCHAIS,
directeur d’appro Service.

 e dispositif de sécurité sera renforcé par l’installation
C
de nombreux postes incendies additivés (PIA) au sein
du bâtiment ainsi qu’une défense incendie extérieure
matérialisée par une ceinture de poteaux incendie
assurant un débit de 360 m3/heure pendant trois heures et destinée à refroidir le bâtiment.
Ces équipements vont
permettre au site du
LOGIPARC 03 d’être
en totale autonomie
en matière de lutte
contre l’incendie. Le
coût
d’installation
de ces dispositifs est
estimé à environ 3 M€
(2,7 M€ pour le seul
dispositif de mousse à
hait foisonnement).

Emplois
et budget
Après Bosch en 2016, l’arrivée de Log Innov va permettre la création d’environ 25 emplois. En effet, afin de
garantir une qualité de service permanente, Log Innov privilégiera des contrats fermes (peu d’intérimaires).
La répartition prévisionnelle des emplois est la suivante:
	
- 3 cadres (directeur de site, adjoint et responsable sécurité)
	
- chefs d’équipe, agents de maîtrise
	
- 80% d’opérateurs logistiques polyvalents
En fonction de la nature des prestations retenues (co-packing par exemple) les créations d’emplois
pourraient être sensiblement supérieures, jusqu’à 40 emplois à termes.
LOG INNOV, société d’exploitation du futur site du LOGIPARC 03, porte le projet immobilier, à savoir
l’acquisition du terrain et a signé un contrat de contractant général avec EIFFAGE portant sur la
construction d’un bâtiment développant une surface de 18 000 m².
Avec un investissement de l’ordre de 17 millions d’euros dédiés au projet d’une nouvelle plateforme portée
par Log Innov sur le LOGIPARC 03, Appro Service vise ainsi à consolider sa position d’acteur incontournable
de la logistique sécurisée.

NOTES

