Danone France inaugure à Viry-Châtillon son plus grand entrepôt
de produits laitiers frais et d’origine végétale et renforce son modèle
de logistique intégrée

Communiqué de presse
Rueil-Malmaison, le 21 septembre 2022
•

Danone réaffirme son choix d’une logistique pleinement intégrée à son activité pour
répondre avec agilité et flexibilité aux évolutions des tendances de consommation.

•

L’Entreprise se dote d’une base logistique fidèle à ses engagements
environnementaux en réduisant notamment son impact carbone de 25%.

Avec 17 000m² de surface et 140 000 tonnes de marchandises gérées annuellement, la nouvelle base
logistique de Viry-Châtillon est le plus grand entrepôt de produits laitiers frais et d’origine végétale de
Danone en France. Regroupant les activités des 2 anciens entrepôts de Tremblay-en-France (« ParisNord ») et de Rungis (« Paris-Sud ») ainsi que des volumes confiés auparavant à des partenaires
logisticiens, elle constitue l’une des réponses de Danone pour s’adapter aux nouveaux modes de
consommation. La région parisienne est en effet depuis quelques années le théâtre de
transformations profondes (drive piétons, consommation nomade, accélération du e-commerce),
que nous entendons nous approprier tout en continuant de mettre à disposition de nos
consommateurs des produits de qualité, entreposés dans des structures répondant aux plus hauts
standards du secteur de la logistique et implantées à proximité de nos clients.
Construite sur une ancienne friche industrielle, la base logistique de Viry-Châtillon accueille
désormais près de 30% des volumes de produits laitiers frais et d’origine végétale de Danone en
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France. Selon Cécile Fauquert-Pacros, Directrice du site : « Cette nouvelle base logistique va renforcer
notre agilité et notre flexibilité grâce à des capabilités techniques permettant de servir l’ensemble
des canaux de distribution tout en optimisant les flux logistiques, dans une recherche d’efficacité et
de qualité. »
Une plateforme moderne, fidèle aux engagements sociaux et environnementaux de Danone
À travers l’ouverture de la base de Viry-Châtillon, Danone se dote d’un centre logistique en ligne avec
ses engagements environnementaux. L’entrepôt a ainsi obtenu la certification BREEAM - Building
Research Establishment Environmental Assessment Method - qui évalue la performance
environnementale des bâtiments.
Exemples d’installations :
Application d’un revêtement blanc sur la toiture pour réduire l'absorption de chaleur d'environ
10% ;
Récupération de l’énergie des équipements de refroidissement pour chauffer les cellules
ambiantes ;
Ouverture des portes pour camions vers l'intérieur du bâtiment pour éviter toute déperdition
de froid.
Ces choix ont eu pour objectif de réduire de 25% les émissions carbone liées directement au
fonctionnement de l’entrepôt par rapport à nos deux sites précédemment implantés en Ile-deFrance.
Ergonomie et qualité de vie des collaborateurs au cœur du projet
La base logistique de Viry-Châtillon emploie plus de 130 opérateurs dont la moyenne d’âge est de
45 ans. L’amélioration continue des conditions de travail des collaborateurs a été au cœur du projet.
Les process et équipements de travail ont été repensés afin de réduire la pénibilité de certaines
tâches, en ayant par exemple recours à une assistance mécanisée, tout en améliorant la
performance.
Exemples d’installations :
-

Zones de placement des palettes avec des alvéoles plus larges de 30cm que la norme
permettant un accès plus simple au fond de palettes, avec moins de tensions dorsales ;

-

Copacking plus automatisé et ergonomique avec notamment un étiquetage automatique
dessus/dessous des offres promotionnelles réduisant ainsi les risques d’incident tout en
améliorant la qualité d’exécution ;

-

Filmeuses et trieur de palettes automatiques réduisant la pénibilité de ces actions et fluidifiant
les préparations.

François Eyraud, Directeur Général de Danone France, déclare : « La création du site de Viry-Châtillon
s’inscrit dans un programme de rénovation des bases logistiques mis en place par Danone France
depuis plusieurs années - véritable axe stratégique pour le développement de l’entreprise. Ces
investissements, motivés notamment par l’accélération des changements de modes de
consommation, renforcent l’ancrage local et national de Danone, et réaffirment le modèle qui a fait
le succès initial de notre catégorie produits frais : une logistique intégrée, efficiente et orientée
clients ».
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À propos de Danone France

Danone, leader français de l’agroalimentaire, accompagne depuis des générations les Français tout au long de
leur vie avec pour mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Du petit-déjeuner au dîner,
Danone est là au quotidien, avec ses 26 marques* certifiées B CorpTM pour proposer des produits laitiers et d’origine
végétale, des eaux minérales naturelles et de la nutrition spécialisée. Avec un ancrage local fort autour de nos
25 sites, nos 6 500 collaborateurs et près de 2 000 agriculteurs et éleveurs partenaires, nous travaillons chaque
jour pour proposer une alimentation locale et durable tout en innovant au quotidien pour répondre aux attentes
des Français.
* Nos 26 marques font partie des entités Danone Produits Frais France, Les Prés Rient Bio, blédina, Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian, Société des Eaux de Volvic
et Nutricia Nutrition Clinique SAS, désormais toutes certifiées B CorpTM.
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