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LA BOVIDA (GROUPE HEFED) CONFIE L’EXTENSION DE
SON SITE LOGISTIQUE A GSE
C’est sur la commune du Subdray, en périphérie de Bourges, que LA BOVIDA (Groupe HEFED), référence pour les
professionnels de l’alimentation, a confié l’extension de son site logistique au groupe GSE. D’une surface totale de
7 000 m², qui viendront s’ajouter aux 11 000 m² déjà existants, cet agrandissement comprendra une extension de
5 700 m² ainsi qu’un nouveau bâtiment de bureaux de 1 300 m². Ce projet permettra ainsi d’augmenter les capacités
d’activité logistique du site.

Un « nouveau site » de 18 000 m²
L’extension de 5 700 m² comprendra un nouveau bâtiment grande hauteur (20 mètres de hauteur utile sous plafond)
de 4 250 m². Ce bâtiment grande hauteur, équipé d’un process automatisé, abritera des transstockeurs et des mini
loads. Ces équipements automatisés permettent le rangement des palettes ou des bacs dans un rack (système de
rayonnage) à grande hauteur. Ce système assure efficacité, vitesse et précision dans les déplacements effectués dans
les tâches d’entreposage, permettant ainsi d’augmenter la productivité dans les process de stockage et de préparation
de commandes.
En plus de cette extension, le projet comprend également la construction d’un nouveau bâtiment de bureaux, d’une
surface de 1 300 m², permettant de regrouper l’ensemble des effectifs du groupe sur un seul site.
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De nouveaux aménagements ont aussi été
réalisés dans la partie existante : création de
locaux de SAV & de maintenance, d’une
chambre froide, ainsi qu’un nouveau
laboratoire R&D.
Ces 7 000 m² d’agrandissement (extension de
5 700 m² et nouveau bâtiment de bureaux de
1 300 m²) viendront s’ajouter aux 11 000 m²
déjà existants, portant la capacité du site à
18 000 m².

Un chantier en site occupé
Face à la nécessité d'augmenter rapidement son activité, l’entreprise LA BOVIDA a missionné GSE pour monter un
projet dans des délais extrêmement courts, afin que le site et notamment le bâtiment grande hauteur soit disponible
pour l’installation des transstockeurs dès mi-novembre 2021.
« Grâce à l’expertise technique de nos équipes, nous avons pu monter, via l’utilisation de maquettes BIM, un projet

qui correspondait aux besoins de notre client dans les temps impartis. Nous pourrons ainsi tenir nos objectifs et livrer
à LA BOVIDA son nouvel équipement dans un temps court. » précise Karl THIEFINE, Directeur Développement chez
GSE.
Les équipes de GSE devront travailler en site occupé, puisque les activités devront continuer durant le chantier sur la
partie existante.

Un nouveau site pour répondre à la croissance d’une entreprise qui fête ses 100 ans en 2021
Cet agrandissement vise à décupler les capacités de
production et de stockage du site, afin de répondre à la
forte croissance de l’activité de LA BOVIDA ces dernières
années.
Entreprise du groupe HEFED, LA BOVIDA est spécialiste
de la distribution de matériels de cuisine, de la
fabrication et distribution d'épices et marinades,
notamment à destination des professionnels de
l’alimentation. LA BOVIDA fête son centenaire cette
année et ce projet immobilier marque une étape
importante dans le développement de la société.
« Notre vocation est de simplifier le quotidien de nos clients : l’ensemble des professionnels de l’alimentation et de la
restauration. Avec ce nouvel outil logistique, notre niveau de performance leur garantira un niveau de service client optimal
et optimisé. » précise Olivier HENNEL, Président du Groupe HEFED.
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A PROPOS DE GSE
Depuis sa création en 1976, GSE est le spécialiste de l’immobilier d’entreprise. Contractant Global, GSE assure la prise en charge
complète de projets de construction (recherche et qualification foncière, études techniques, montage d’opération, construction clé en
main, service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, le délai et la qualité de l’ouvrage.
GSE réalise des bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre d’affaires de 670 millions d’euros
en 2020. Le groupe compte environ 460 collaborateurs répartis dans six pays en Europe, et en Chine, dont 14 agences en France. En
mai 2019, GSE a rejoint le groupe allemand GOLDBECK, leader sur le marché européen de la construction clé en main avec un CA de
plus de 4 milliards d’euros, employant plus de 7 800 personnes sur plus de 70 sites.
Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com
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