
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
7 mars 2018 

À Bruyères-sur-Oise (95), 
 

UNE NOUVELLE PLATEFORME LOGISTIQUE POUR SCAPNOR-E.LECLERC 

RÉALISÉE PAR GSE 

 
Ce mercredi 7 mars 2018, la société SCAPNOR, société coopérative d'achat et d'approvisionnement du 

mouvement E. LECLERC, a inauguré sa  nouvelle plateforme logistique à Bruyères-sur-Oise (95), en présence de 

Michel-Edouard Leclerc, Président du mouvement E.Leclerc et de Pascal Beaudoin, Président de la SCAPNOR. 

 

Répondre au défi de l’accroissement de l’activité de l’entreprise 

En charge de l’approvisionnement des magasins E. LECLERC pour la région Paris Nord et Sud de la Picardie, la 

SCAPNOR connaît un développement particulièrement fort, du fait de la forte demande et de la croissance de 

E. LECLERC qui multiplie les nouveaux formats de magasins, comme les drives. 

Pour répondre à cette forte demande, la stratégie de la SCAPNOR passe par l’optimisation et la modernisation 

de ses outils logistiques. 

Bâtiment grande hauteur 

Afin de répondre à ce défi, GSE a réalisé une plateforme de 9 960 m² et 24 mètres de haut, ainsi qu’un entrepôt 

totalement automatisé, équipé de transstockeurs, de machines de tri et d’emballage automatisées

D’une superficie totale de 26 100 m², le nouveau site de Bruyères-sur-Oise accueille également une partie 

administrative, siège social de la société SCAPNOR.  

Travailler sur site occupé 

Pendant les travaux, GSE a dû composer avec l’activité existante sur le site. Une grande partie des bâtiments, 

notamment la partie bureaux, existait déjà et a été réhabilitée et réaménagée au fil des travaux.  

 

 



 

 

À PROPOS DE SCAPNOR 

La SCAPNOR, société coopérative d'approvisionnement Paris/Nord, est une des centrales d'achat et 

d'approvisionnement des magasins E. LECLERC, chargée de l’approvisionnement des magasins et drives E. 

LECLERC dans la région Paris Nord et le Sud de la Picardie. Elle fait partie de l’une des 16 centrales du groupement 

E. Leclerc réparties sur tout le territoire français. 

 

À PROPOS DE GSE 

Acteur majeur de l’immobilier d’entreprises, GSE est le spécialiste du ʺclé en mainʺ leader sur son marché : il 

assure conception, construction et/ou rénovation avec un engagement de prix, de délai et de qualité de ses 

réalisations pour les PME industrielles, tertiaires, logistiques et commerciales. 

Regroupant 350 collaborateurs, le groupe dirigé par Roland PAUL a réalisé 488 millions d’euros de chiffre 

d’affaires en 2016 correspondant à la réalisation de 70 opérations.  

GSE leader en immobilier logistique a réalisé plus de 15 millions de m² en France et à l’international. Qu’il s’agisse 

de travailler pour le compte de chargeurs, de prestataires logistiques, de transporteurs ou encore de 

développeurs, GSE met en place une organisation structurée avec des équipes dédiées en matière de 

conception, de réalisation, de qualité, de sécurité et de SAV, ainsi qu’une équipe commerciale parfaitement 

rompue aux pratiques et aux exigences du monde de la logistique. GSE réalise tous types de bâtiments 

logistiques : entrepôts e-commerce, entrepôts automatisés et grande hauteur, entrepôts de messagerie, 

entrepôts secs, froids ou multi-températures. 

Un pôle dédié à l’agroalimentaire accompagne les industriels sur leurs gestions de flux, logistique, stockage, 

process et froid. GSE a une très grande maîtrise du stockage grande hauteur avec la mise en œuvre de 

Transstockeurs automatisés. 

GSE régions, entité du groupe GSE est le 1er réseau national français de contractant global. Ses 12 agences 

implantées dans toute la France réalisent des projets immobiliers ʺclé en mainʺ pour les PME industrielles, tertiaires, 

logistiques et commerciales. 

GSE est implanté en Europe et en Chine. 
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