
1 - FORUM 2012 DES ROIS DE LA SUPPLY CHAIN

CANDIDATS 2012 AU
FORUM
DES ROIS DE LA SUPPLY CHAIN

CANDIDATS 2012 AU
FORUM
DES ROIS DE LA SUPPLY CHAIN

DOSSIER 9 - DANONE PRODUITS FRAIS France – CBRE 

 

SOCIETE UTILISATRICE 
Nom de la société : DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE 

Secteur d’activité  Agroalimentaire ultra frais 
Chiffre d’affaires annuel  1,665 Md  (2010) 
Effectif  2.548 (effectif moyen) 
Nom et fonction du représentant  Christelle HERBILLON, 

Responsable Développement & Performance Logistique 
SOCIETE PARTENAIRE 

Nom du partenaire  CBRE 

Nom du représentant  Jérôme LESUR 
Directeur Conseil aux Grands Comptes Logistiques 

                                                           PROJET réalisé depuis 2009 
1. Problématique  • Une croissance  de l’activité nécessitant des augmentations de 

capacité 
• Un réseau logistique (implantation et rattachement client) « fruit de 

l’histoire » 
• Certaines bases vieillissantes techniquement et fonctionnellement 
• Evolution de la réglementation concernant les fluides frigorigènes 

2. Solution mise en œuvre  Mission de conseil stratégique en immobilier logistique 
3. Objectif  Faire de l’immobilier logistique un outil distinctif et compétitif pour le 

développement de Danone Produits Frais 
4. Description de l’application  1/ Etude stratégique 

• Validation du dimensionnement et du mapping du réseau des 9 
bases logistiques 

• Audit technique de chaque base 
• Audit juridique de la situation de chaque base 
• Etudes de marché 
• Préconisation du plan stratégique à horizon moyen terme 
 
2/ Mise en place, réalisation et suivi du plan stratégique défini 

• Développement de nouvelles bases logistiques clé en main 
• Remise à niveau et évolution des bases conservées 
• Optimisation des coûts notamment consommation d’énergie, 

loyers, charges et fiscalité 
 

5. Périmètre de l’application  Réseau logistique France composé de 9 bases froid +2°C + 4°C, surface 
unitaire comprise entre 4 000 et 7 000 m  

6. Date de mise en œuvre Depuis début 2010 
7. Durée de la mise en place  4 à 5 ans 
8. Nombre d’utilisateurs concernés 500 personnes 
9. Difficultés rencontrées et 
réponses apportées 

Une attention particulière au volet social dans le cadre de 
développement de nouveaux sites : 

• Prise en compte du barycentre salarié, des temps de transport 
• Participation des salariés à la mise en place des projets 
• En faire un outil de développement des salariés 
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10. Résultats obtenus (qualitatifs et 
quantitatifs) 

Réalisation d’une nouvelle base logistique de 6 500 m  à 

Chaponnay (69) : 

• Augmentation de la capacité de traitement du site de 27% 
• Réduction des consommations pour la production de froid de 35% 

(estimation) 
• Hausse significative de la qualité de l’espace de travail (entrepôt et 

bureaux) 
• Certification HQE® entrepôt frigorifique en cours 
 
Projet en cours d’une nouvelle base logistique de 4 900 m  à Marly 

(57) : 

• Augmentation de la capacité de traitement du site de 44% 
• Gain de 150 k  / an sur les coûts de transport suite à des 

réaffectations clients 
• Réduction des consommations pour la production de froid de 27% 

(estimation) 
• Hausse significative de la qualité de l’espace de travail (entrepôt et 

bureaux) 
• Certification HQE® entrepôt frigorifique demandée 
 
Plan de travaux importants (changement de groupes froids, 
étanchéité, voirie…) sur les sites de Lesquin (59) et Tours (37 
 
Autres projets de développements à l’étude 

11. R.O.I. estimé 1,7 année par projet de développement d’un nouvel entrepôt 
12. Perspectives d’évolution  Autres projets en cours sur les autres bases 
13. En quoi cette solution est-elle 
innovante ? 

Mise en place d’une mission stratégique très en amont mettant en 
œuvre différents métiers du conseil immobilier : stratégie immobilière, 
conseil technique, conseil juridique, agence, montage et investissement. 

14. En quoi le projet a-t-il impacté 
les performances de l’entreprise ? 

• Accompagnement de la croissance 
• Conditions de travail des salariés 

15. Le projet a-t-il une dimension 
développement durable ?  

Pour les nouvelles bases développées 
• Obtention de la certification HQE froid® 
• Engagement des promoteurs sur la performance énergétique 
• Suivi et pilotage des consommations et de la performance du 

bâtiment 
• Mise en place d’une annexe bail vert 
 
Pour les bases conservées 
• Programme de travaux visant à optimiser la performance et les 

consommations des bases 


