Communiqué de presse

La Biscuiterie Poult, GT Logistics et GSE
ont posé la première pierre d’une nouvelle plateforme
logistique sur la ZAC Albasud à Montauban (82)

Le 8 juillet 2016, Eric SARRAT, Président de GT LOGISTICS, Mehdi BERRADA, Président de
POULT, et Christophe DUBAIL, Directeur général adjoint GSE Régions, ont posé la première
pierre de la future plateforme de GT Logistics exploitée pour le compte de la société Poult, en
présence de Brigitte BAREGES, Maire de Montauban. Cette plateforme permettra à la Biscuiterie
POULT d’externaliser sa logistique auprès de GT LOGISTICS. POULT, leader sur le segment des
biscuits MDD en France, rassemble ainsi ses stocks en un seul point physique, au lieu de six
aujourd'hui.
En 2015, la Biscuiterie Poult a retenu la société GT LOGISTICS, associée au concepteur constructeur
GSE, pour la réalisation de cette base à partir du projet de l’architecte XXLOG.

Une plateforme logistique souple, efficiente et durable
Le bâtiment de 14 320 m2 sera composé de 3 cellules dont un espace sous température dirigée de
1500 m2 et de 7 quais niveleurs de chargement. Une voirie couverte de 70 m de long fonctionnant avec
des AGV (système de chariots automatisés sans conducteur) reliera l’unité de production à la
plateforme.

De type MODULOG, concept exclusif GSE, la nouvelle plateforme répond aux besoins d’innovation du
Groupe POULT et de GT LOGISTICS. Plus fonctionnelle et moderne, elle va permettre de :



Réceptionner et stocker les matières premières et les emballages nécessaires à la
production de l’usine POULT.
Recevoir les produits finis et les stocker pour préparer les commandes à destination de
la grande distribution.

La plateforme se situe à proximité immédiate de l’unité de production POULT. Cette nouvelle
organisation offrira l’avantage de supprimer les trajets de marchandises par la route, réduisant ainsi leur
impact environnemental, et permettra une plus grande réactivité dans l’approvisionnement en matières
premières de l’usine.

La livraison du projet est programmée début octobre 2016, soit au terme de moins de 8 mois de travaux.

MODULOG, un concept de bâtiment intelligent qui répond aux problématiques de stockage et de
logistiques des entreprises.
40 ans d’expérience et un statut de leader européen dans la conception de bâtiments logistiques
permettent à GSE de proposer un outil de travail moderne et pérenne, parfaitement adapté aux usages,
bénéficiant des solutions techniquement innovantes développées par le service R&D de GSE.
Un système constructif facile et rapide à déployer, à un coût accessible
- Le client définit les adaptations de son projet selon ses besoins spécifiques à partir d’un cahier des
charges préétabli.
- A titre d’exemple, GSE s’engage à mettre à disposition un entrepôt de 18 000 m2 dans un délai de 18
semaines. 3 semaines seulement sont nécessaires pour la création de 2 cellules supplémentaires.
- Grâce à une conception et à des process visant à optimiser les coûts, le client bénéficie d’un entrepôt
performant à un prix très compétitif.

Un projet fruit d’une étroite collaboration
Ce projet est issu d’un partenariat de longue date entre les trois sociétés signataires.
Pour GT LOGISTICS et GSE, l’histoire remonte aux années 80 avec la réalisation d’un premier bâtiment
situé à Bassens (33). Plus récemment, GT LOGISTICS a connu sa première expérience d’exploitation
d’un MODULOG sur le site de la société NTN SNR à Cran Gevrier près d’Annecy (74). Les deux
sociétés ont ensuite régulièrement collaboré entre elles trouvant des synergies dans leurs modes de
fonctionnement.
GT LOGISTICS, spécialiste de l'externalisation logistique et du lean management, mène
régulièrement des réflexions sur des plateformes logistiques dédiées parfaitement adaptées à ses
clients ; en faisant équipe avec GSE, il dispose d’un partenaire reconnu et efficace pour leur conception
et réalisation.

Le groupe POULT, dont la production représente plus de 340 millions de paquets de biscuits chaque
année, disposera pour ses implantations Sud-Ouest d’une nouvelle Supply Chain différenciante, souple
et durable, reconnue comme créatrice de performance pour le Groupe. La mise en œuvre de
technologies type AGV s’inscrit dans la démarche « Usine du Futur » de POULT.
Pour Bernard LEGOUEIX, Directeur Exécutif de GT LOGISTICS, « ce projet est l’illustration de
nos capacités à mettre en œuvre des solutions au plus près du besoin de nos clients industriels.
Ces solutions associent nos savoir-faire en conception de prestations logistiques dédiées, nos
capacités d’investissement et notre engagement dans le management de nos équipes pour
transformer la promesse commerciale en réalité opérationnelle ».

A propos de…
GT LOGISTICS
GT LOGISTICS, ETI performante créée en 2001, a développé des expertises reconnues dans la
création de solutions sur mesure pour ses clients en particulier dans les processus d’externalisation
logistique et de reprise du personnel. S’appuyant sur les principes du lean management, d’un
management atypique et participatif et de l’implication forte de ses collaborateurs à travers un
actionnariat salarié très développé, GT LOGISTICS apporte son expérience acquise dans les domaines
de la logistique industrielle et de la logistique de distribution. GT LOGISTICS est en mesure
d’accompagner POULT dans l’optimisation de sa supply-chain sur les prochaines années.
POULT
Industriel historique (créé en 1883) du marché des biscuits sucrés, le Groupe POULT a accompagné le
développement de la MDD en France et en est aujourd’hui le leader. Depuis quelques années,
l’entreprise s’internationalise de plus en plus et ses ventes à l’export augmentent. Le Groupe POULT
développe aussi des partenariats de sous-traitance industrielle avec de grandes marques.
GSE
Contractant Général leader de la conception, construction et rénovation d’immobilier d’entreprise,
GSE se démarque par son implication dans la création de valeur.
Son action est guidée par 3 fondamentaux :




Assurer la conception et la construction des ouvrages pour offrir au client tous les
avantages d’un interlocuteur unique ;
Associer ingénierie et commerce pour placer les besoins et enjeux des clients au centre
de son action ;
Promouvoir un esprit pionnier et entrepreneurial au sein d’une équipe d’ingénieurs de
haut niveau pour accompagner et servir les projets des clients les plus ambitieux.

A ce jour, GSE a livré plusieurs dizaines de bâtiments MODULOG. Ce système constructif a fait ses
preuves : il est particulièrement recherché notamment pour ses qualités d’adaptation, son prix attractif
et l’optimisation des délais de construction.
GSE a constitué le 1er réseau national français de contractant général (anciennement dénommé CCR).
Ses 15 agences implantées dans toute la France offrent aux PME les services d’un partenaire
contractant général de proximité, pour la réalisation de leurs bâtiments industriels, commerciaux, de
stockage ou de bureaux.
L’agence GSE Midi Pyrénées, très ancrée dans sa région, a réalisé plus d’une trentaine de projets
pour le compte de PME / PMI et de grands groupes depuis sa création en 2006. En plus de la plateforme
de GT LOGISTICS, GSE Midi Pyrénées assure actuellement la construction du siège social de la
société ANTAVIA à Campsas (bâtiment d’activités de 3 200 m² dédié à la maintenance aéronautique)
et le développement d’une crèche dans le centre de Toulouse pour le groupe BABILOU. Plusieurs
autres projets sont programmés pour la rentrée.
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