COMMUNIQUE DE PRESSE
Laval, le 16 octobre 2018

LE GROUPE LACTALIS INAUGURE A SAINT-VULBAS UN NOUVEL ENTREPOT
DOTE DE TECHNOLOGIES DE POINTE
Le Groupe Lactalis inaugure ce jour à Saint-Vulbas (Ain) un site logistique majeur, en présence
d’Emmanuel Besnier, Président du Conseil de Surveillance du Groupe et de Daniel Jaouen,
Directeur Général. Le site, implanté sur le PIPA (Parc industriel de la Plaine de l’Ain) fait appel
à des technologies de pointe pour ses activités d’entreposage, de gestion des stocks de
marchandises et de préparation des commandes.
Le site dispose :
• D’un magasin de stockage grande hauteur
• D’une zone de préparation manuelle assistée
• De convoyeurs et de chariots autoguidés (AGV) pour gérer les flux de manière
automatisée
Lactalis a confié chaque étape du chantier à une quarantaine d’entreprises, toutes
françaises, générant ainsi de l’emploi indirect. Lactalis a notamment eu recours au cabinet
d’expertise de réalité virtuelle Clarté, basé à Laval, lors de la conception de postes de travail
ergonomiques et de la zone de préparation de commandes.
Ce nouvel entrepôt, qui a nécessité un investissement de plus de 40 millions d’euros, est par
ailleurs l’un des plus grands du Groupe :
• 22 000 m² de surface
• Une capacité de stockage de 12 000 palettes
• Au printemps prochain, avec sa montée en puissance, le site comptera 150
collaborateurs
La dimension écologique a été privilégiée lors de la conception du bâtiment : l’isolation,
l’éclairage fourni à 100% par des LED et le système de récupération d’énergie concourent à un
moindre impact environnemental.
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Jean Claudel, Directeur Logistique France Lactalis, déclare : « Ce site logistique a bénéficié
d’un investissement de plus de 40 millions d’euros de la part du Groupe, le plus important
jamais réalisé dans un de nos entrepôts logistiques. Il vient compléter le maillage du territoire
des sites existants situés dans l’ouest de la France et en région parisienne. Il nous permet ainsi
de nous rapprocher de nos clients situés dans l’est de la France. Son emplacement est
également stratégique puisque tourné vers l’Europe et l’Italie en particulier ».
Denis Bréant, Responsable du site de Saint-Vulbas : « sur ce site où l’Homme conserve toute
sa place, des technologies innovantes ont été installées pour les activités d’entreposage, de
préparation de commandes et de gestion des flux. Le poste de travail s’adapte ainsi à la
physionomie de chaque préparateur grâce à la possibilité de prélever les produits à hauteur
variable, et l’entrepôt dispose de systèmes automatisés »

A propos du Groupe Lactalis:
Le Groupe Lactalis est une entreprise familiale mayennaise, devenue en trois générations le leader
mondial des produits laitiers. Fromager d’origine, Lactalis est présent sur l’ensemble des catégories
laitières : lait de consommation, yaourts, beurre mais aussi ingrédients laitiers.
Aujourd’hui présent dans une centaine de pays, le Groupe compte 80 000 collaborateurs et 240 sites
de production répartis dans 50 pays. Même si la France reste le premier marché avec environ ¼ de
l’activité, 15 000 collaborateurs et 70 sites de production, le Groupe continue son développement à
l’international. En 2017, Il réalise un CA de 18,4 milliards d’euros.
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