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Sogaris, un pionnier  
de la logistique urbaine  
du Grand Paris. 

Le transport et la distribution des 
marchandises sont des maillons 
essentiels de la compétitivité de 
nos territoires. Nous y réintégrons 
la logistique en ville, en conciliant 
efficacité économique et respect 
de l’environnement. C’est un défi 
de taille pour le Grand Paris : la 
logistique urbaine doit aujourd’hui 
s’inventer autrement, c’est la 
conviction du groupe Sogaris.

545 000 m2
DE PATRIMOINE

CAPITAUX PROPRES

200 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

46,5 M€

72
COLLABORATEURS

52  
BÂTIMENTS

180
CLIENTS

9 sites
EN EXPLOITATION

Chiffres clés 2016 —  
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— « Nous allons mettre en place 
un réseau logistique des derniers 
kilomètres du Grand Paris pour 
accompagner le développement 
durable des territoires. »

Nos territoires, urbains et ruraux, sont en constante mutation. 
Au gré des dynamismes locaux, des habitants et des activités 
économiques, nos lieux de vie se développent et se transforment. 
Impactés par nos modes de vie et de consommation, nos 
environnements évoluent eux aussi continuellement. 

Des phénomènes nouveaux, comme l’émergence du e-commerce, 
viennent accentuer ces évolutions en modifiant les flux de 
marchandises. Cela nous place devant de nouveaux défis comme 
le transport propre de marchandises en ville. 

Ces défis, nous faisons le choix de les relever en portant un 
modèle innovant de logistique urbaine dans le Grand Paris. Avec 
Sogaris, nous allons faire converger les exigences économiques 
du transport des marchandises avec les exigences sociétales et 
environnementales des territoires afin de faire de la logistique 
urbaine un service intégré au développement des villes. 

Nous allons mettre en place un réseau logistique des derniers 
kilomètres pour accompagner le développement durable du 
Grand Paris. En plaçant l’innovation au cœur de nos projets, nous 
portons l’ambition de rendre pleinement compatibles les services 
de logistique urbaine avec la vie quotidienne des habitants. 

Le plan stratégique de Sogaris est un engagement à 10 ans pour 
faire des territoires du Grand Paris les démonstrateurs d’une 
logistique des derniers kilomètres, vertueuse et efficace. 

Un an après l’opération d’apport des terrains de Rungis au capital  
de Sogaris, le Groupe se dote d’un plan stratégique ambitieux 
pour le développement et la structuration économique de nos 
territoires de vie.

Jean-Bernard BROS
Président du Conseil  
d’Administration

— Éditorial
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— « Sogaris fait le choix de s’engager sur un 
objectif clair : devenir en dix ans un leader de 
la logistique urbaine du Grand Paris. »

Le défi est immense, à l’échelle du Grand Paris mais pas seulement : la logistique urbaine 
sort progressivement de sa confidentialité pour s’imposer comme une fonction des 
entreprises à part entière, face au renchérissement des coûts de transport sur les tout 
derniers kilomètres ; elle s’impose également comme un nouveau service urbain aux 
habitants et aux professionnels, qui investissent de plus en plus le e-commerce comme 
une pratique courante de consommation. Elle passe enfin au rang des nécessités en 
réponse aux politiques publiques qui favorisent de nouveaux modes de distribution des 
marchandises en ville, plus écologiques et moins dépendants de la route.

Dans un marché encore en gestation, la logistique urbaine associe donc intérêt 
économique et responsabilité sociétale ; elle relie besoins des entreprises et biens 
communs. Et il nous faut voir plus loin car la logistique de ville est une plateforme 
efficace pour innover vers une économie plus collaborative : partage des flottes de 
véhicules, mutualisation des surfaces d’exploitation, développement de technologies 
propres, création d’emplois, etc. La logistique urbaine est un levier de développement de 
nos villes, autant que de nos sociétés.

Pour toutes ces raisons, Sogaris fait le choix d’engager ses forces, ses compétences et ses 
savoir-faire dans la construction d’un réseau de logistique urbaine pour le Grand Paris. 
Développement de plateformes, d’hôtels logistiques et d’espaces de proximité, nouveau 
programme de cessions/acquisitions, modernisation des sites existants, promotion des 
modes alternatifs à la route : en 10 ans, Sogaris va investir plus de 500 millions d’euros 
pour atteindre un patrimoine de près de 700 000 m2 sur le Grand Paris. En parallèle, 
Sogaris va se doter d’un fonds dédié à l’innovation de 2 millions d’euros pour imaginer et 
tester sur ses sites la logistique du futur.

L’ambition est forte : elle s’inscrit pleinement dans la dynamique impulsée il y a un an 
par les actionnaires publics et privés de Sogaris – la Ville de Paris, les départements de la 
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine ainsi que la Caisse des Dépôts 
et Consignations – avec l’apport en propriété des terrains de Rungis.

Sogaris est donc prêt : prêt à bousculer les pratiques, prêt à imaginer d’autres modèles, 
prêt à développer une autre logistique en ville. Prêt pour être un leader de la logistique 
urbaine dans le Grand Paris.

Jonathan SEBBANE  
Directeur Général de Sogaris

Éditorial —
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— Sogaris en 2025 : chiffres clés

700 000 m2
DE PATRIMOINE

PLUS 500 M€
D’INVESTISSEMENT

CHIFFRE D’AFFAIRES
MULTIPLIÉ PAR DEUX 

90 M€

20 % 

5 000

DE PART DE MARCHÉ  
DANS LE GRAND PARIS

EMPLOIS EN LOGISTIQUE URBAINE 
DANS LE GRAND PARIS
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Communiqué de presse —

Sogaris présente  
son plan stratégique à 10 ans

Sur les 10 prochaines années, Sogaris prévoit ainsi d’investir plus 
de 500 M€ sur Paris et les départements des Hauts-de-Seine, du 
Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis – plus de deux fois les 
montants investis entre 2005 et 2015. Le Groupe ambitionne de 
doubler son chiffre d’affaires en 10 ans et vise une croissance de 
30 % de son patrimoine, pour atteindre plus de 700 000 m2 en 
2025 (localisé à plus de 90 % dans le territoire du Grand Paris), 
avec l’accent mis sur les hôtels logistiques et les espaces de 
proximité qui représenteront 40 % du patrimoine du Groupe à 
terme. L’entreprise adossera son développement à un financement 
maîtrisé avec un LTV (Loan To Value) inférieur à 40 % sur la durée 
du plan et un programme de cessions/acquisitions lui permettant 
d’accélérer son repositionnement sur le Grand Paris. Sogaris 
mettra enfin en place un fonds de 2 M€ dédié à l’innovation en 
matière de logistique urbaine, faisant de ses plateformes de 
véritables lieux d’expérimentations. 

Ce plan d’investissement va permettre le développement d’un 
réseau dense de logistique urbaine associant plateformes 
(> 50 000 m2), hôtels logistiques (> 10 000 m2) et espaces 

logistiques de proximité (> 1 500 m2). Ce réseau maillé de sites 
logistiques rencontre non seulement les exigences des territoires 
d’une logistique plus efficace, plus sobre et moins polluante ; 
mais il répond également aux besoins des professionnels et des 
transporteurs qui font face au renchérissement continu des coûts 
de transport sur les derniers kilomètres. 

Pour Sogaris, le développement de ce puissant réseau logistique 
du Grand Paris s’articule autour de trois objectifs prioritaires : 
construire la ville car Sogaris devient un acteur à part entière du 
développement urbain, centré sur la distribution et le transport de 
marchandises. Agir sur les marchés, par une gestion dynamique 
de son patrimoine et par une volonté démontrée de changer 
les pratiques en logistique, en les tournant davantage vers les 
modes de transport propres – fer, fleuve, électrique, biogaz, etc. 
Innover vers de nouveaux services pour nos clients notamment, 
car l’innovation est un levier majeur de productivité des sites 
logistiques en ville. Le Groupe a par ailleurs fait le choix de 
repenser entièrement son projet d’entreprise par un travail 
collaboratif avec l’ensemble de ses équipes.

Un an après être devenu propriétaire des terrains de Rungis, Sogaris fait le choix 
d’une réorientation stratégique ambitieuse pour se positionner en tant que leader 
de la logistique urbaine du Grand Paris. Lors de sa séance exceptionnelle du 
15 novembre 2016, le Conseil d’Administration a ainsi adopté à l’unanimité le plan 
stratégique à 10 ans de Sogaris présenté par la direction générale.
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1. Notre ambition

Devenir un leader  
de la logistique urbaine 
du Grand Paris

En décembre 2015, Sogaris est devenu propriétaire 
de sa plateforme historique de Rungis. C’est dans la 
dynamique de cette opération ambitieuse, portée par 
les actionnaires du Groupe, que s’inscrit aujourd’hui 
l’objectif de Sogaris : devenir un leader de la 
logistique urbaine du Grand Paris.
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La logistique urbaine,  
un marché en pleine émergence

— Un desserrement logistique 
en Île-de-France depuis 15 ans

L’acheminement et la distribution des marchandises sont devenus un défi pour le fonctionnement 
de nos villes aujourd’hui. La progression exponentielle des nouveaux modes de consommation 
influe très directement sur le fonctionnement urbain, le e-commerce en particulier tend à modifier 
en profondeur l’organisation logistique des entreprises et la distribution des marchandises en ville ; 
au-delà, ce sont les services de distribution, aux particuliers comme aux professionnels, qui se 
restructurent avec des offres de livraisons instantanées ou à J+1. 

La valeur moyenne des colis diminue mais la logistique occupe une part croissante des coûts totaux des 
entreprises : le volume de marchandises qui circulent en ville est déjà tel que les coûts de livraison du 
dernier kilomètre se sont envolés ces dernières années, allant jusqu’à représenter 25 % du coût total du 
transport, ce qui conduit les acteurs à rechercher des économies d’échelle selon une double logique :

—  L’évasion des entrepôts et des messageries loin des grandes agglomérations où le foncier et 
les loyers sont plus attractifs. Ces trente dernières années, les sites logistiques se sont ainsi 
éloignés d’environ 25 km du cœur de l’agglomération parisienne, la grande couronne ayant 
enregistré la construction de 81 % des entrepôts et 74 % des locaux d’activité depuis 15 ans. 
(Source : Sit@del2)

—  La réorganisation des circuits de distribution sur le dernier kilomètre avec une déclinaison de 
multiples formats concentriques, destinés notamment à l’acheminement des produits en très 
petite quantité : ce mouvement se vérifie notamment pour les messageries, dont la localisation 
en ville est un levier essentiel d’optimisation de la logistique du dernier kilomètre, à l’instar de 
l’Espace Urbain de Distribution Sogaris de Beaugrenelle (Paris 15e), qui a permis à son exploitant 
une diminution de 35 % de ses flux de marchandises.

Notre ambition —

Localisation des agences de messagerie  
et de fret express en Île-de-France

A 86

  en 1974     en 2010   (Source : livre blanc dAfilog)
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— La gestion des marchandises,  
facteur d’attractivité du Grand Paris

Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne comptent 
pour un tiers du produit intérieur brut français et représentent près de 7 millions d’habitants et 
4 millions d’emplois pour 140 km2 ; c’est autant de besoins en approvisionnement, en circulation et en 
distribution de marchandises.

Pour la seule ville de Paris intra-muros, ce sont plus de 32 millions de tonnes de marchandises qui 
convergent chaque année vers son territoire. En Île-de-France, on compte 176 millions de tonnes 
échangées en 2012, qui se répartissent de la façon ci-contre.

L’organisation des flux de marchandises constitue de plus en plus un avantage compétitif dans le 
contexte de concurrence des grandes agglomérations mondiales. Elle détermine en effet l’efficacité 
économique des entreprises de distribution en ville, la capacité d’innovation des nouveaux services de 
transport, distribution et livraison à des particuliers et professionnels, toujours plus connectés : elle est 
un facteur essentiel de la qualité de vie des habitants et de l’attractivité économique des grandes villes.

— Les politiques publiques comme levier  
de transformation de la logistique

Les politiques publiques en direction de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de 
particules fines, de l’amélioration de la santé des habitants et de la préservation de la qualité de vie 
contraignent de plus en plus les moyens d’approvisionnement et de distribution des marchandises 
en ville ; et ce, alors que le mode routier reste largement dominant. Il continue de représenter plus de 
90 % des flux en Ile-de-France, au détriment du fluvial (7 %) et du fer (3 %). 

Les professionnels sont ainsi amenés à optimiser progressivement leurs pratiques et leurs schémas 
logistiques. La logistique urbaine se développe dans le cadre d’une recomposition de la chaîne 
logistique globale des entreprises, avec la recherche d’économie d’échelle loin des grandes 
agglomérations par des entrepôts toujours plus grands, relayés à l’entrée des villes par des bases 
logistiques très bien localisées pour limiter ainsi le coût du transport sur les tout derniers kilomètres. 
La massification par un mode de transport alternatif à la route – ferroviaire ou fluvial notamment – 
jusqu’aux portes de la ville devient ainsi une réponse efficace pour intégrer de nouvelles organisations 
des livraisons, notamment électriques ou au gaz. Elle doit s’inscrire dans un modèle économique 
efficace, avec un minimum de surcoût pour le chargeur comme pour l’utilisateur final.

Dans un marché encore en maturation, la logistique urbaine est portée par la recherche 
d’innovations technologiques touchant la distribution, la livraison, l’enlèvement ou encore la 
traçabilité des marchandises qui la positionnent de plus en plus comme un véritable service urbain.

Types de marchandises échangées par la route 
en Île-de-France en tonnes pour l’année 2012

Notre ambition —

Autres
0,8 %

Produits 
agroalimentaires
17,4 %

Produits  
pétroliers ou 
d’extraction
22,7 %

Produits 
manufacturés
6,6 %

Matériaux de 
construction et 

déchets tout type
27,5 %

Machines, appareils 
électriques et 

véhicules de transport
5 %

Courriers et 
messageries

3,4 %

Produits groupés et 
équipements de transports 

de marchandises
16,6 %

« Transformer un territoire, 
c’est permettre son 
développement par des 
services et des activités 
nouvelles. La logistique 
urbaine portée par Sogaris 
s’inscrit dans cette dynamique 
vertueuse et ambitieuse »

Stéphane TROUSSEL 
Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
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Notre ambition —

Trois axes stratégiques 
pour les 10 années à venir

Construire

Sogaris porte la conviction que la logistique, 
convenablement intégrée, est une fonction de la ville 
à part entière ; Sogaris se positionne ainsi le plus 
en amont possible des opérations d’aménagement, 
comme elle le fait à Chapelle International ou sur les 
Ardoines, pour être partie prenante et moteur de la 
ville qui se développe et se renouvelle : c’est l’ADN du 
Groupe.

En s’appuyant sur un écosystème solide, d’acteurs du 
développement, de l’aménagement et de l’immobilier 
dans le Grand Paris, Sogaris choisit de s’affirmer 
comme acteur de premier plan du développement 
urbain.

Agir

Sogaris se positionne de manière offensive sur 
le marché logistique en ciblant des actifs selon 
différents critères - la localisation « hyper-prime », 
l’accessibilité, l’intermodalité existante ou potentielle 
du site, la surface et la valeur ajoutée estimée pour la 
logistique urbaine.

Agir sur le marché, c’est aussi agir sur les acteurs 
immobiliers et la pratique des professionnels. Sogaris 
dispose pour cela des métiers et du savoir-faire 
pour développer des bâtiments adaptés à toute 
taille de véhicules, connectés au fer et au fleuve : la 
construction d’un réseau fort sur le Grand Paris est 
ainsi un facilitateur puissant pour faire évoluer les 
pratiques d’acheminement et de distribution des 
marchandises, vers une logistique plus responsable, 
en phase avec les exigences portées par les politiques 
publiques des actionnaires de Sogaris.

Innover

Sogaris veut faire de l’innovation un levier majeur de 
productivité de ses sites logistiques : mutualisation 
des espaces, nouveaux véhicules, optimisation des 
temps de passage, traçabilité, etc. Autant de services 
nouveaux à imaginer et à développer pour améliorer 
la valeur ajoutée des bases logistiques en ville, 
plus contraintes dans leur fonctionnement que les 
entrepôts classiques.

L’innovation a du sens quand elle est au service de 
ses utilisateurs : l’ensemble des métiers de Sogaris – 
prospecter, développer, construire, commercialiser, 
gérer, fournir des prestations logistiques – est ainsi 
sollicité par cette approche renouvelée de la relation 
client et du lien aux territoires.

« Paris vit au rythme incessant 
de multiples échanges - 
entre les personnes, les 
savoirs, les cultures – et 
doit chaque jour relever le 
défi du vivre-ensemble. Les 
projets du groupe Sogaris, qui 
articulent harmonieusement 
les flux de marchandises 
avec les nombreux autres 
usages urbains, contribuent 
pleinement à l’intérêt général 
et à l’amélioration du cadre de 
vie des Parisiens. »

Anne HIDALGO 
Maire de Paris

La transformation de l’activité logistique pour les entreprises, le 
besoin d’une logistique urbaine économique efficace pour faire 
entrer les marchandises en ville à moindre coût, les exigences 
des acteurs publics en matière de développement des territoires, 
de qualité de l’air et de qualité de vie constituent le socle de la 
réflexion portée par Sogaris dans le cadre de la construction de 
son plan stratégique.
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— Notre ambition

Un réseau à trois niveaux

À l’échelle du bassin logistique
Elle favorise le lien entre les flux longues
distances et les flux urbains. 

¬ Solutions logistiques 
   multimodales
¬ Entreposage
¬ Surfaces productives
¬ Cross docking

Plateforme
Logistique UrbainePF

¬ Terminal ferroviaire urbain
¬ Fulfillment center
¬ Projet mixte (bureaux, 
    équipements sportifs, agriculture, 
    commerces, data center, etc)
¬ Lieu d’insertion par les emplois 
   logistiques

À l’échelle du quartier
Il s’insère dans les espaces urbains, utilise des véhicules 
légers et propres ; il trouve un prolongement nouveau
avec le développement de sites de petite taille. 

¬ Messagerie urbaine
¬ Centre de consolidation
¬ Stockage de proximité
¬ Base avancée de la 
   plateforme logistique

Espace Urbain
de DistributionEUD

À l’échelle de l’agglomération
Il mixe la logistique à d’autres activités urbaines, 
en favorisant les transports alternatifs à la route 
(fleuve, fer).

Hôtel
LogistiqueHL
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Sogaris : un outil pour  
les territoires du Grand Paris

Caisse des Dépôts et Consignations
¬  Le développement d’une logistique urbaine des derniers kilomètres innovante, concurrentielle et vertueuse pour accompagner les 

transitions économiques, numériques, écologiques et énergétiques et conforter les synergies territoriales

Notre ambition —

Paris
¬  Le développement de portes d’entrée intermodales des 

marchandises selon une logique de grands faisceaux urbains 
nord, sud, est, ouest

¬  L’optimisation de la desserte logistique du cœur de Paris et des 
grandes centralités commerçantes, dans la logique du PLU révisé

¬  Le maillage des arrondissements de la périphérie

Hauts-de-Seine
¬  L’optimisation du fonctionnement logistique du quartier 

d’affaires de La Défense Nanterre Seine Arche

¬  Le maillage du sud du département au niveau des grands 
secteurs de développement résidentiel et tertiaire

¬  Le redéveloppement et la valorisation des façades portuaires  
du territoire

Seine-Saint-Denis
¬  La réactivation de sites d’activités et de logistique embranchés fer

¬  Le maillage logistique de hubs de transport

¬  L’implantation de projets logistiques mixtes dans des secteurs 
d’aménagement en devenir

¬  La participation au redéveloppement économique et urbain des 
canaux

Val-de-Marne
¬  Le développement de solutions urbaines mixtes pour la 

relocalisation ou l’accueil d’activités logistiques, artisanat,  
PME-PMI

¬  La modernisation de la plateforme de Rungis et le 
développement de la plateforme de Créteil selon un modèle de 
plateforme logistique intégrée

¬  La réflexion prospective d’une connexion tram-fret pour relier 
Rungis à Paris



2.  Notre business plan

Investir plus de  
500 M€ en 10 ans

Développer  
des opérations  

innovantes

Réaliser  
des opérations
de cessions /
 acquisitions 

Moderniser  
le patrimoine



— Un plan d’investissement ambitieux

Le plan à 10 ans de Sogaris prévoit un montant global d’investissement de plus de 500 M€, contre 
moins de 200 M€ entre 2005 et 2015, dont environ 100 M€ consacrés à l’Île-de-France.

Il prévoit la constitution d’un fonds dédié à l’innovation, doté à hauteur de 2 M€ ainsi que  
la refonte des activités de prestations logistiques, tournées désormais vers la logistique urbaine et  
le e-commerce.

La répartition des investissements portés par le Groupe est globalement équilibrée entre projets de 
développement, opérations de cessions/acquisitions et modernisation du patrimoine existant.

— Une priorité : le Grand Paris

Le patrimoine de Sogaris s’étend d’environ 30 %, pour atteindre près de 700 000 m2 sur les dix années 
à venir ; le recentrage sur le Grand Paris conduit à doubler les surfaces en Île-de-France, avec plus de 
40 % du patrimoine constitué d’hôtels logistiques et d’espaces urbains de distribution.

Avec son plan de développement à 10 ans, Sogaris a vocation à jouer les tout premiers rôles en matière 
de logistique urbaine du Grand Paris : le groupe Sogaris vise ainsi un objectif de 20 % du marché 
de la logistique intra A86 d’ici 2025, en se concentrant sur des sites stratégiques comme Chapelle 
International, porte d’entrée logistique au nord de Paris.
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Notre business plan —

Plus de 500 M€  
d’investissement en 
10 ans sur le Grand Paris

 Province
 IDF

42 % 58 %
en 2015

545 000 m2

93 %

7 %

en 2025
700 000 m2

Projets de 
développement
38 %

Schéma directeur 
de Rungis

20 %

Acquisition d’actifs
34 %

Plan de CAPEX* sur l’existant
8 %

(*CAPEX : dépenses d’investissement)

500 M€

« Sogaris est un pionnier 
du secteur logistique. En 
développant un schéma 
ambitieux de logistique urbaine, 
Sogaris apporte à notre territoire 
dynamisme économique, qualité 
environnementale et innovation 
vers de nouveaux services. »

Patrick DEVEDJIAN 
Président du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine

O
liv

ie
r R

av
oi

re



18

 — Notre business plan

Une croissance 
dynamique et maîtrisée

35,4

+ 2,8%

+ 2,8%

TCAM

TCAM

+ 6,8 %

+ 6,8 %

41
46,4

72,7

91,1

0

20

2005 2010 2015 2020 2025

2005 2010 2015 2020 Situation
actuelle

Usage
TFU2025

40

60

80

100

0

10

20

30

40

50

60

M€

M€

16,8 18,1
22,2

41,7

50,6

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

en €

Chiffre d’affaires

EBITDA

TCAM : Taux de croissance annuel moyen
EBITDA : Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement

— Un doublement du chiffre d’affaires  
et de l’EBITDA

Le plan d’affaire à 10 ans prévoit une croissance substantielle de l’EBITDA, plus rapide que celle du 
chiffre d’affaires, gage de l’amélioration de la productivité du Groupe.

Le plan à 10 ans garantit une trésorerie largement positive et un endettement maîtrisé proportionné 
à la croissance du patrimoine, avec un niveau de LTV (rapport entre le montant total de la dette et la 
valeur du patrimoine) toujours inférieur à 40 %.

« En portant un modèle de 
logistique des derniers kilomètres 
à l’échelle du Grand Paris, Sogaris 
promeut un nouveau modèle de 
logistique urbaine au service de la 
transition écologique et énergétique 
qui est aussi un axe stratégique du 
groupe Caisse des dépôts »

Marianne Louradour,  
Directrice régionale pour l’Île-de-France  
de la Caisse des Dépôts et Consignations
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Notre business plan —

L’environnement et  
l’emploi au cœur de 
la stratégie de Sogaris

Sur le plan environnemental et de l’emploi, Sogaris prévoit de systématiser des principes d’évaluation 
des impacts en matière d’environnement et d’emploi mis en pratique sur les sites de Beaugrenelle et 
de Chapelle pour ses futurs projets.

—  L’implantation de bases logistiques en ville permet en effet d’optimiser les flux de marchandises 
et de diminuer ainsi le flux camion – moins 35 % sur le site de Beaugrenelle par exemple ; 
de même, l’intermodalité est également un puissant levier de diminution du nombre de 
camions circulant en ville – 2,6 millions de kilomètres en moins sur un an, pour une seule 
navette circulant entre Chapelle et Dourges par exemple. Parallèlement, Sogaris a engagé le 
renouvellement de la certification ISO 14001 de la plateforme de Rungis.

—  La logistique urbaine est traditionnellement plus productrice d’emplois que la logistique 
traditionnelle, du fait des activités de préparation de commandes et de distribution en ville. 
Alors que la logistique d’entrepôt compte classiquement 1 emploi pour 1 000 m2, on estime à 
75 le nombre d’emplois pour une messagerie de 5 000 m2 (55 emplois de quai et 20 emplois 
administratifs), pour 80 chauffeurs rattachés au site logistique.  
(source : CBRE, e-commerce et logistique urbaine, octobre 2016)

Navette Ferroviaire Urbaine de Chapelle International
Bilan environnemental (ADEME)

Réduction des coûts externes 
(changement climatique, 

congestion, bruit et sinistralité) 
de 62 % par rapport à un schéma 

100 % route, soit une économie 
totale de 1 million d’euros par an.

Figuré ci-contre : congestion et émission de CO2
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« Sogaris est un acteur majeur 
et historique du territoire 
Val-de-Marnais. Les ambitions 
portées par le Groupe sont 
fondamentales pour l’avenir 
de la logistique urbaine du 
Grand Paris. »

Christian FAVIER 
Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne

(source : JONCTION)



3. Notre entreprise

Partager un nouveau 
projet d’entreprise

Le Groupe a fait le choix de repenser entièrement 
son projet d’entreprise par un travail collaboratif 
avec l’ensemble de ses équipes.
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Développement, innovation  
et relation client au centre  
du projet d’entreprise

Spécialiste de l’immobilier logistique, 
Sogaris combine la logique de la 
rentabilité des foncières à celle de 
l’investissement sur le temps long 
de ses actionnaires : les collectivités 
publiques et la Caisse des Dépôts. 
Une spécificité marquante pour 
cette entreprise « responsable » qui 
contribue au développement du 
Grand Paris. Voici les engagements à 
réaliser par Sogaris et ses salariés d’ici 
à 2025.

Acteur économique doté de profondes convictions, Sogaris 
devient un acteur central de l’innovation en matière de logistique 
urbaine sur le territoire du Grand Paris.

Fort de sa solidité financière, qu’il renforce jour après jour en 
gérant et en maintenant son patrimoine avec performance, le 
groupe Sogaris table sur son identité de société d’économie 
mixte pour proposer aux collectivités locales, ses partenaires au 
quotidien, tout comme aux entreprises, ses clients et prospects 
exigeants, des solutions et des services profondément novateurs 
pour la logistique des derniers kilomètres.

Pour Sogaris, qui affirme haut et fort sa responsabilité sociétale 
et environnementale, la logistique urbaine constitue à la fois un 
élément d’optimisation de la chaîne de valeur des entreprises et 
un service apporté au territoire et à ses habitants.
Expert en immobilier industriel à vocation logistique, fort de 
ses travaux de prospective urbaine, Sogaris propose d’associer 
bâtiments et services dans un réseau à trois niveaux : des grandes 
plateformes logistiques en frontière d’agglomération, des hôtels 
logistiques en zone dense et des espaces de proximité dans les 
centres-villes.
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En imaginant et construisant ces trois niveaux d’immobiliers, 
Sogaris réalise une logistique plus sobre et plus écologique 
et contribue, parallèlement, à l’attractivité du Grand Paris en 
réalisant plusieurs sites pouvant à terme fonctionner en réseau.

Elle intègre pour ce faire une expertise de plus en plus fine de 
l‘intermodalité, ses projets pouvant combiner train, tram, barges, 
véhicules propres. Mais aussi un savoir-faire de maître d’ouvrage 
capable de réaliser des immeubles « intelligents » et à haute 
performance écologique et énergétique. Ainsi qu’une longue 
expérience terrain de prestations logistiques, projetées sur le 
derniers kilomètre.

Pour réaliser ces espaces de service, Sogaris a l’ambition, et se 
donne les moyens, de prendre des positions foncières fortes 
dans le Grand Paris. Ce qui suppose à la fois un travail continu 
de prospection, un développement de ses partenariats, une 
imagination anticipatrice dans la conception, une capacité 
financière que lui garantissent et son patrimoine et ses capacités 
d’emprunts, la prise de risques contrôlés dans un environnement 
concurrentiel et en constante mutation, un accompagnement 
opérationnel de chaque projet ainsi qu’une offre commerciale 
puissante pour embarquer dès l’amont des clients ambitieux 
pour des prestations de services innovantes, dont certaines 
réalisées par sa propre entité logistique, au professionnalisme 
particulièrement reconnu.

Dans le montage et la réalisation des projets, ce sont ensuite 
des relations approfondies et de très longue haleine avec 
les différents partenaires et interlocuteurs, techniques et 
politiques, qui permettent qu’aboutissent, dans la complexité 
d’environnements urbains particulièrement denses, des aventures 
humaines et architecturales intenses. Les équipes d’exploitation 
de ces bâtiments logistiques, de plus en plus « intelligents », 
mettent enfin leurs propres talents de techniciens, leur grande 
disponibilité et leur environnement de prestataires efficaces, 
au service d’une relation client résolument placée au centre de 
l’entreprise.

L’état d’esprit qui, depuis l’étude amont des projets jusqu’à 
la facturation des services pour des immeubles aux usages 
mutualisés, anime l’ensemble des collaborateurs Sogaris est celui 
de l’attention à la fois « humaine » et « sociétale » à l’ensemble 
des parties prenantes de l’entreprise et de ses environnements. 

Une vigilance RSE qui, dans cette organisation profondément 
remaniée, se traduit déjà par la certification ISO 14001 de la 
plateforme de Rungis, mais qui ne demande qu’à se développer 
dans une politique de zéro papier ou encore dans les chartes 
qui guident la vie interne des équipes, dont le fonctionnement 
transversal se doit de respecter à la fois la logique des métiers, 
les impératifs de la coordination fluide et ceux de la gestion 
par projets mais aussi l’équilibre des temps de vie de chacun. 
Les collaborateurs, soucieux de la qualité et de l’intégrité de 
leur travail au service de toutes les « parties prenantes », sont 
animés par une grande solidarité professionnelle et une vraie 
complicité personnelle. Leurs apports auront été essentiels dans 
l’élaboration collaborative de ce projet d’entreprise. 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
structurée par une pratique régulière des entretiens de 
management, contribue à renforcer les apprentissages des 
équipes et le professionnalisme de l’ensemble de l’entreprise, 
capable ainsi, tout en confortant sa cohésion, de réaliser les 
innovations de rupture que lui demandent ses actionnaires, 
comme ses clients. 

Propriété émergente de cette dynamique humaine marquée par 
l’exemplarité des dirigeants et la confiance entre les équipes : une 
solide fierté d’appartenance à une société performante, à l’image 
forte et reconnue, qui devient un acteur central de la logistique 
urbaine du Grand Paris. 





SOGARIS
Place de la Logistique
94150 Rungis
Tél. : 01 45 12 72 00

www.sogaris.fr

      

« La nouvelle mondialisation,  
c’est partager plutôt que posséder. » 

Jéremy RIFKIN
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