
 

GSE   I   Ensemble, créons de la valeur  Page 1 

Le Subdray (18), 

COMMUNIQUÉ PRESSE 
20 septembre 2022 

 

LE GROUPE HEFED A INAUGURÉ CE 18 SEPTEMBRE SON 

NOUVEL ENTREPÔT LOGISTIQUE AUTOMATISÉ  
 

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 s’ajoute aux 11 000 m² déjà existants, cet agrandissement comprend une extension de 5 700 m² ainsi 

qu’un nouveau bâtiment de bureaux de 1 300 m². Ce projet permet d’augmenter les capacités d’activité logistique du 

site, et ainsi de garder sa position de maillon essentiel de la chaîne alimentaire. 

 

Un « nouveau site » de 18 000 m², à la pointe du traitement logistique 

L’extension de 5 700 m² comprend un nouveau bâtiment grande hauteur (20 mètres de hauteur utile sous plafond) 

de 4 200 m². Ce bâtiment grande hauteur, équipé d’un process automatisé, abrite 5 transstockeurs palettes, 6 

transstockeurs type ‘’mini loads’’ transportant des bacs. Ces équipements automatisés permettent l’acheminement 

des palettes ou des bacs depuis les racks (système de rayonnage) à grande hauteur jusqu’en zone de picking 

(préparation de commande) via les convoyeurs. 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.  
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Cette nouvelle cellule permet d’obtenir plus de 

66 000 emplacements produits contre 16 000 

auparavant. 

 

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. 

De nouveaux aménagements ont aussi été 

réalisés dans la partie existante : création de 

locaux de SAV & de maintenance, d’une chambre 

froide. 

 

Ces 7 000 m² d’agrandissement (extension de 

5 700 m² et nouveau bâtiment de bureaux de 1 300 m²) s’ajoutent aux 11 000 m² déjà existants, portant la capacité 

totale du site à 18 000 m².  

 

Ce nouveau site répond à la croissance d’une entreprise qui a fêté ses 100 ans en 2021 

 

Cet agrandissement permet de 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.  

 

« 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 garantit un niveau de service client optimal 

et optimisé, en expédiant le jour même une commande passée avant 14 heures » précise Olivier HENNEL, Président du 

Groupe HEFED. 

D’autres perspectives d’innovation se profilent en 2023 pour le pôle industriel du Groupe. L’atelier de production dans le 

centre de la France va également être modernisé. La place libérée par le nouvel entrepôt de stockage automatisé permet 

d’augmenter les capacités de production alimentaire (épices, mélanges technologiques, sauces, marinades). 
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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 (du montage financier, recherche et qualification foncière, études techniques, conception et 

réalisation au service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, le délai et la qualité de l’ouvrage. 

GSE réalise des bâtiments intelligents et durables dans les secteurs industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour 

un chiffre d’affaires de 743 millions d’euros en 2021. Le groupe compte 504 collaborateurs répartis dans six pays en Europe, et en 

Chine, dont 15 implantations en France.  

En 2019, GSE a été rattaché à l’entreprise allemande GOLDBECK, leader sur le marché européen de la construction clé en main avec 

un CA 2019 de 5 milliards d’euros, employant plus de 10 000 personnes sur plus de 90 sites.   

Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com 

 

 

A PROPOS DU GROUPE HEFED 

Le Groupe HEFED s’appuie sur un socle familial et historique fort depuis 1921.  

Il regroupe 5 sociétés soit 50 magasins, 75 commerciaux itinérants, 4 sites web marchands, 500 collaborateurs, 100 M € de chiffre 

d’affaires. 

 

LA BOVIDA 

Directeur général : Benoît MARTIN 

Activité de la société : épices, mélanges fonctionnels, boyaux, matériels et ustensiles de cuisine, emballages.  

EPICEA 

Directeur général : Sylvain RAUX 

Activité de la société : producteur et fournisseur d’épices, de mélanges fonctionnels et d’aides culinaires 

EPICURIA (marque TOC) 

Directeur général : Lionel DEBUS 

Activité de la société : enseigne BtoC dédiée aux passionnés de cuisine 

PAPIERS SERVICE 

Directeur général : David CHAMPEAUX 

Activité de la société : spécialiste de l’emballage alimentaire 

MAISON LAROCHE 

Directeur général : Vincent VAUBOURDOLLE 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

 

Galivel & Associés - Carol Galivel / Valentin Eynac  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy 

Tél : 01 41 05 02 02 // Port : 06 09 05 48 63  

galivel@galivel.com  // www.galivel.com 
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