Réseaux de communication
CARTE DES TEMPS DE
CONDUITE EUROPE :

NOS SOLUTIONS, VOS AVANTAGES
Accéder à un pôle logistique sécurisé
valorisant l’image de votre entreprise.
Bénéficier d’un personnel performant et opérationnel.
Supprimer les immobilisations importantes
qui ne sont pas au cœur de votre métier.
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Coordonnées GPS :
46, 53579° N / 3, 44354° E

Le Havre

Diminuer et maitriser vos coûts logistiques
par une mutualisation des services.
Diminuer les coûts d’assurances.
Bénéficier d’une surface dédiée à vos besoins
ponctuels ou réguliers de stockage.
S’affranchir des contraintes administratives.

La Rochelle

Disposer en temps réel de la visibilité de vos stocks.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
©soho

Une exigence environnementale avec certification
ISO 14001 et un plan de gestion pour
les corridors écologiques.

Choix intégré des produits et matériaux,
systèmes et procédés de construction.
Réalisation d’un chantier à faibles nuisances
garanti par la charte EIFFAGE.
Maîtrise des sources de pollution.
La santé avec le choix de matériaux à faible émissions.
Maintien des performances des systèmes
de chauffage et de refroidissement.
Assurance d’un éclairement naturel optimal évitant
ses inconvénients et éclairage artificiel confortable.
Création d’une qualité d’ambiance
acoustique aux différentes zones.
Gestion de la fin de vie des installations
avec des matériaux recyclables.
Implantation prochaine d’un projet de méthanisation.

« Parce qu’il est aussi accessible par le fer
et favorise la mutualisation des services,
LOGIPARC 03 est une solution éco-responsable
et compétitive pour l’entreposage
de produits dangereux »
Guy Reynes, dirigeant de Chimie Log Environnement
en charge de la commercialisation du bâtiment.
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Relation raisonnée de l’installation avec
son environnement immédiat.

Moulins

Solutions logistiques
sécurisées

Allier

Auvergne Rhône-Alpes

Moulins
Allier
Auvergne Rhône-Alpes

www.logiparc03.fr

La pénurie d’installations classées, le durcissement des règles
environnementales et de sécurité, la gestion des produits dangereux
conditionnés représentent un défi logistique pour toutes les
entreprises impliquées et soucieuses de leur supply chain. 10 à 15 % des
bâtiments classés en France sont impactés par la directive SEVESO III.
LOGIPARC 03 offre une réponse adaptée avec une plateforme
nouvelle génération dédiée à la logistique de matières dangereuses
conditionnées et un foncier disponible de qualité et compétitif de
2 à 35 ha.

LES ACTEURS DU LOGIPARC 03
Un projet porté par une ambition partagée pour une offre logistique sécurisée sur mesure que vous soyez
entreprise pour compte propre ou entreprise « stockeur » en recherche d’une prestation adaptée.

Situé au cœur du territoire national, LOGIPARC 03 est un parc logistique multimodal
de 184 ha, dont 112 ha commercialisables, dédié aux activités de logistique classique et
sécurisée, recyclage, économie circulaire et industrie à forte intensité logistique dans
un environnement naturel exceptionnel préservant 32 ha de corridors écologiques.
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PRÉSENTATION
> Une zone logistique de 184 hectares pour
112 hectares commercialisables en parcelles
de 2 à 35 hectares entièrement aménagée.
> Une plateforme de nouvelle génération dédiée
à la logistique des matières dangereuses conforme
aux normes SEVESO III livrable en 2020.
> Une plateforme recevant la majorité des produits
conditionnés relevant des rubriques de la
nomenclature des ICPE : 1436, 1510, 1511, 1530, 1532,
2662, 2718, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4320, 4321,
4330, 4331, 4440, 4441, 4442, 4510, 4511, 4734, 4755,
2663-1 & 2.
> Une zone logistique certifiée ISO 14001
> Un cadre environnemental préservé avec un plan
de gestion de 2 corridors écologiques.
> Une zone logistique embranchable fer

Le projet Eiffage

Un acteur BTP incontournable :
• 11 785 collaborateurs
• 3 500 M$ de CA

Chimie Log Environnement : votre consultant conseil en
ingénierie partielle ou globale dans la conception et la
construction de plateformes logistiques pour le stockage
de produits banalisés et réglementés. (ICPE)

3 métiers en synergie pour une expertise globale :
- Construction : des projets ambitieux.
- Immobilier : la maîtrise du risque.
- Maintenance et travaux service : un accompagnement
sur mesure.

Chimie Log Environnement propose un concept
novateur en apportant, à chaque client, une solution
personnalisée, pérenne et adaptée à ses exigences et
contraintes.

UNE RÉPONSE AUX ATTENTES ET AUX ENJEUX DE LA FILIÈRE LOGISTIQUE
- La capacité à accueillir des entrepôts de toutes tailles (de 10 à 120 000 m2) et sans
contrainte de hauteur.

Eiffage Construction développe actuellement deux projets
de plateforme nouvelle génération dédiée à la logistique
des matières dangereuses sur le LOGIPARC 03.

- Un positionnement logistique classique / sécurisée / recyclage

Livrable en 2020 :

- Des acteurs mobilisés : Agglomération – Conseil Départemental – Pôle Emploi –
Services de l’État.

Un bâtiment de 18 000 m2 clôturé et gardienné H24
proposera une couverture très large. « L’arrêté d’exploitation
autorise le stockage de 25 rubriques ICPE dont les plus récentes
telles que 4000 et suivantes ». selon Patrick Marissael
d’Eifffage Construction en charge des projets :

- Une exigence environnementale.

- 6 surfaces de 3000 m2 divisibles en sous-cellules jusqu’à
500 m2 autonomes avec une hauteur utile de plus de 10 m.
- Prestations diversifiées allant du contrôle qualité
à réception, à la gestion des stocks, aux opérations
d’emballage, d’étiquetage en passant par le picking.

VOS INTERLOCUTEURS
Guy REYNES / Chimie Log Environnement
en charge de la commercialisation
et du développement du LOGIPARC 03
Logiparc03@chimie-log.com - T. 06 07 745 398
Patrick MARISSAEL / Chargé d’Affaires chez Eiffage
Patrick.MARISSAEL.EXT@eiffage.com - T. 06 21 23 45 69

Lionel CHARLAT / Chargé de commercialisation
lcharlat@moulinshabitat.fr - T. 06 20 11 72 79
Jean-Philippe GIRAUD / Chargé de mission développement
jp.giraud@agglo-moulins.fr - T. 04 70 48 14 39 - P. 06 14 61 76 41
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