
  

 

 
 
 

Communiqué de presse 
 Paris, le 20 juin 2013 

 

 

Chronopost inaugure son nouvel Espace Logistique Urbain (ELU) de 

Beaugrenelle, réalisé par Sogaris en partenariat avec la SemPariSeine 
 

 

Chronopost, spécialiste français de la livraison express, inaugure aujourd’hui sa nouvelle agence de 

Beaugrenelle, dans le 15
ème

 arrondissement de Paris, en présence de Christian Emery, Directeur 

Général Europe Geopost, Martin Piechowski, Président de Chronopost, Mireille Flam, Présidente du 

Conseil de Surveillance de Sogaris et Ian Brossat, Président de la SemPariSeine.  

 

Situé dans le quartier de Beaugrenelle dans le 15
e
 arrondissement, ce site est le second ELU 

implanté par Chronopost à Paris après celui de la place de la Concorde. Ce nouvel Espace de  

3 000 m
2
 répartis sur 2 niveaux (0 et +1 du parc de stationnement VEGA A), est destiné à la 

distribution et à la collecte des colis express de moins de 30 kilos dans le 15
ème

  arrondissement, 

mais également à Vanves, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux.  

 
Débuté en juin 2010, le projet de l’ELU de Beaugrenelle a été réalisé pour Chronopost par Sogaris, 
spécialiste de l’immobilier logistique urbain, en partenariat avec la SemPariSeine, aménageur, 
constructeur et gestionnaire d’ouvrages tels que la dalle du Front de Seine dont la SemPariSeine est 
propriétaire, et avec la collaboration de Philippe Gallois du Cabinet d’architectes SAGL - Architectes 
Associés.  Le projet a été couronné de succès en mars dernier en remportant le Prix de l’Innovation 
SITL 2013 dans la catégorie Meilleure Installation ou Site Logistique.  
 
Un outil innovant parfaitement intégré au réseau de Chronopost 

L’organisation de l’ELU de Beaugrenelle permet à Chronopost de massifier ses flux (acheminement 
des colis) au départ de son hub de Chilly-Mazarin tout en se rapprochant au plus près de ses 
destinataires. Les qualités environnementales et énergétiques de ce nouvel outil de production avec, 
notamment, le déploiement d’une flotte de véhicules électriques et à terme d’autres technologies 
alternatives, vont permettre de diminuer le nombre de kilomètres et réduire les émissions polluantes 
atmosphériques.  
 
L’ELU de Beaugrenelle compte à son lancement 10 véhicules électriques. Comme le précise  
Gérald Tinti, le chef d’agence de Beaugrenelle : «  à terme, nous disposerons d’une flotte de  

30 véhicules utilitaires alternatifs, adaptés aux contraintes du site. Concrètement, l’ELU de 

Beaugrenelle permettra une réduction de près de 80% du CO2 et de diviser par deux le nombre de 

km parcourus ». 
 
« Ce projet s’insère dans le cadre de la rénovation du quartier et complète le programme de 

réaménagement mené sur la dalle du Front de Seine par la SemPariSeine en redonnant vie à un 

espace non occupé grâce à une activité particulièrement innovante et respectueuse de 

l’environnement urbain », commente Dominique Hucher, Directeur Général de la SemPariSeine. 
 



  

Un espace totalement intégré dans son environnement 

Véritable exemple en terme de mise aux normes et d’intégration urbaine, L’ELU de Beaugrenelle a 
été conçu pour s’intégrer parfaitement aux quartiers environnants, respecter les dernières normes 
de sécurité et d’environnement et créer une nouvelle activité au cœur de l’hyper-centre de Paris. 
 
« Beaugrenelle s’inscrit dans la stratégie de Sogaris en matière de logistique urbaine à laquelle sont 

associés, selon leur implantation géographique, trois types de bâtiments (plate-forme logistique 

urbaine, hôtel logistique, espace urbain de distribution). Ce site, qui se positionne sur le 3
ème

 niveau 

pour la livraison du dernier kilomètre illustre parfaitement ce concept innovant en immobilier 

logistique », commente Caroline Grandjean, Présidente du directoire de Sogaris. « Il traduit notre 

volonté de proposer une solution innovante, respectueuse de l’environnement, adaptée aux besoins 

de Chronopost, et qui s’intègre au quartier ». 

 

Le site comprend une aire d’exploitation de 2 565 m2 ainsi que 462 m2 de bureaux. La présence de 
Chronopost sur la zone s’inscrit ainsi dans la durée puisque l’expressiste a signé un bail de 12 ans. La 
mise en place de cette nouvelle agence a nécessité un investissement de 500 000 euros, comprenant 
l’aménagement du bâtiment, la mise en place du nouvel outil de mécanisation et la sécurisation des 
locaux.    
 
« Le lancement de l’ELU de Beaugrenelle s’inscrit complètement dans la démarche réfléchie de RSE 

(Responsabilité Sociétale et Environnementale) de Chronopost en faveur de nouvelles solutions de 

transport et de livraison respectueuses de l’environnement avec une activité mise en place en 

concertation avec la municipalité et préservant l’activité économique de l’hyper centre urbain de 

Paris. Grâce à ses spécificités organisationnelles, ce nouveau site fait la preuve de l’efficacité d’un 

modèle logistique équilibré » précise Pascal Triolé, Directeur Industrie et Achats de Chronopost. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouvertures :  

du lundi au vendredi de 9h à 19h 

et le samedi de 9h à 14h 

 

Adresse de l’agence Chronopost 

37 quai de Grenelle 

75015 PARIS 



  

À propos de Chronopost : 

Fondé en 1985, Chronopost est le spécialiste français de la livraison express de colis jusqu’à 30 kg aux 
entreprises comme aux particuliers, partout dans le monde. Filiale de GeoPost, holding Colis et Express du 
groupe La Poste, Chronopost emploie 3 500 collaborateurs, a transporté 83,6 millions de colis en 2012. 
Chronopost s’appuie en France sur un réseau constitué de 80 sites opérationnels, dont 6 hubs. Chronopost 
dessert plus de 230 pays en Europe et dans le monde. Depuis le 1er juillet 2012, Chronopost est le premier 
transporteur express à compenser intégralement ses émissions de CO2, avec le programme Total Zero. 
www.chronopost.fr  
 

A propos de Sogaris  
Spécialisé dans la création et la gestion de plates-formes logistiques multimodales, Sogaris accompagne depuis 
plus de 50 ans les opérateurs de transports et les collectivités locales dans la gestion des flux de marchandises 
indispensables au fonctionnement économique et social des territoires, et plus particulièrement du milieu 
urbain. Concepteur de la plate-forme de référence de Rungis, site certifié ISO 14001, le Groupe dispose 
actuellement d’un patrimoine d’actifs de 518 000 m² en France. Afin de demeurer une référence en matière 
d’immobilier logistique et de services associés, Sogaris est engagé dans une démarche constante de 
modernisation de ses sites et s’attache à développer des projets novateurs en termes de multimodalité, de 
technicité, d’accessibilité et de respect de l’environnement. Aujourd’hui référence incontournable de la 
logistique urbaine, Sogaris a notamment remporté le Prix de l’Innovation SITL 2013 grâce à son Espace Urbain 
de Distribution de Beaugrenelle. Pour plus d’informations : www.sogaris.fr 
 

A propos de la SemPariSeine 

Exerçant un triple métier d'aménageur, de constructeur et de gestionnaire d’ouvrages, la SemPariSeine 
accompagne les collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs projets de territoire avec l’ambition 
d’améliorer la qualité de vie des habitants. 
Dans cette optique, la SemPariSeine conduit l’opération de réaménagement du site parisien des Halles (1er) 
pour la Ville de Paris et le programme de rénovation de l’ouvrage dalle du Front de Seine (15ème) dont la 
société est propriétaire. Elle mène également de nombreux autres projets d’aménagement urbain et de 
construction : la ZAC Boucicaut (15ème), la ZAC Beaujon (8ème), la ZAC de la Porte de Gentilly (94), l’opération 
Lourmel-Eglise (15ème), l’EHPAD Anselme Payen (15ème), l’opération Cardeurs-Vitruve (20ème), les 
Olympiades et la Place de Vénétie (13ème). 
Pour plus d’informations : www.sempariseine.fr 
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