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En France, le marché de l’immobilier logistique a connu une très bonne année 2018
selon l’Afilog, association professionnelle de la logistique. L’e-commerce et la grande
distribution ont été les principaux moteurs de la croissance. Cette tendance nationale
se traduit en Ille-et-Vilaine par plusieurs investissements importants, notamment : ITM
(groupement Les Mousquetaires) à Erbrée, Lidl à Liffré, le groupe Royer sur la zone de
l’Aumaillerie au sud de Fougères, Le Roy Logistique à Bourgbarré ou encore Lahaye
Global Logistics au Grand Fougeray.
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LA PRESSE EN A PARLÉ
Saint-Malo Manutention placée en redressement judiciaire
L’entreprise qui emploie 35 dockers et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 2,7 M€
a pour actionnaires Brittany Ferries, Timac, Morvan Fils, Bolloré et l’Agence maritime
malouine. Confrontée à une baisse d’activité, Saint-Malo Manutention a été placée en
redressement judiciaire en janvier 2018. La procédure est prolongée jusqu’à juillet 2019.

Lahaye Global Logistics inaugure une usine de traitement des palettes
Au Grand Fougeray, l’ancienne usine Distripal reprise en 2015 par Lahaye Global Logistics a été entièrement transformée. Le nouveau site emploie 41 salariés, il permet de
collecter, trier et rénover 12 000 palettes par jour. Lahaye Global Logistics y a investi
2,7 M€. Le groupe compte 1 200 salariés. Son chiffre d’affaires est de 157 M€ en 2017.

Une nouvelle plateforme logistique Intermarché à Erbrée
ITM Logistique Alimentaire International, une entité du groupement des Mousquetaires,
a ouvert en 2018 une plateforme logistique Intermarché à Erbrée près de Vitré. 33 000
à 38 000 colis (frais, surgelés, fruits-fleurs-légumes) sont traités chaque jour dans un
bâtiment de 70 000 m2. Elle va remplacer l’ancienne plateforme d’Argentré-du-Plessis,
qui fermera lorsque tout le pôle "sec" sera transféré à Erbrée en 2020. A l’automne 2018
le site employait 130 salariés.

Lidl agrandit sa plateforme logistique de Liffré
Lidl a ouvert sa plateforme à Liffré en 2008 : sa surface actuelle de 35 000 m2 va gagner
13 000 m2 supplémentaires. Les travaux ont débuté à l’été 2018. Le site emploie 180
salariés et approvisionne 59 magasins en Ille-et-Vilaine et dans les départements voisins.

Le Roy Logistique : le nouveau site de Bourgbarré fonctionne
à plein régime
La plateforme Le Roy Logistique à Bourgbarré est opérationnelle depuis fin 2017.
28 000 palettes y sont stockées sur 23 000 m2. 80 à 100 personnes travaillent sur place.
Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’est élevé à 144 M€ en 2017 et devait atteindre
150 M€ en 2018 pour 600 collaborateurs.

Le groupe Royer a investi 2,8 M€ pour moderniser sa logistique
Spécialiste du négoce de chaussures, le groupe Royer a investi 2,8 M€ dans son outil
logistique près de Fougères, inauguré fin 2018 : deux entrepôts de 16 000 et 6 000 m2
ont été rénovés pour être en mesure d’expédier 25 à 30 000 paires de chaussures par
jour en période de forte activité. Royer emploie 800 salariés dans le monde dont 300 à
Fougères, son chiffre d’affaires 2018 s’élève à 315 M€ pour 23 millions de paires vendues.
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