Pôle Logistique
Une étoile
autoroutière à

7 branches

A11 / A28 / A81 / A71
A88 / A10 / A85

Proximité
du bassin de
consommation
parisien

TGV

54
32

minutes
de Paris

liaisons par jour

2h30

pour livrer
paris

Porte d’entrée
du Grand Ouest :
moins
de

2h

Nantes, Angers,
Rennes, Caen, Tours

Emplois & Formations
• RECRUTEZ FACILEMENT
Près de 7000 salariés en transport et logistique sur le territoire
• Bénéficiez d’une main d’ œuvre qualifiée
Des formations : CAP – BAC Pro – Licence Pro Achat Logistique
• Accompagnez votre hausse d’ activité
Avec l’intérim et les groupements d’employeurs spécialisés
• LE MANS UNIVERSITÉ : - DUT, licences, licences professionnelles, masters, doctorats dans le secteur ou en
connexion avec le secteur
- 1 offre de formation continue pour les entreprises du secteur
- 1 laboratoire de recherche sur l’aménagement du territoire et les nouvelles mobilités

ils ont
choisi
Le Mans
AFTRAL / Chronopost / Exapaq  /
Fedex / Foussier  / France Express
/ Geodis Calberson / Heppner
/ Logidis Comptoirs Modernes
(Carrefour) / Mediapost /
MutualLogistics / Schenker-Joyau
/ Service Logistique France /
Socamaine (Leclerc)  / Sotrapid
/ STEF / TNT / Transports Froc /
Transport Perrenot / UPS…

Un secteur performant
• 20 millions de consommateurs dans un rayon
de 200 km autour de la Sarthe
• Plus de 300 entreprises en transport et logistique déjà
présentes
• Des clubs d’entreprises dont un club logistique
dynamique, le CLACH
• Des centres de formations dédiés

Foncier disponible
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• Accessibilité :
proche de l’échangeur A11 et grands axes Le
Mans-Nantes / Le Mans-Rouen /
Le Mans-Tours
• Parcelles : à la demande
• Services de proximité :
haut débit, restaurant, transport en commun
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LAVAL
RENNES

Le Monné - Allonnes
156 hectares dont 14 disponibles :

La
Milesse
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A11
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St-Georgesdu-Bois

A11

Projet à l’étude de 46 hectares

A28
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Mathieu Gaumé

Carrefour Supply Chain
C’est surtout un vrai atout logistique ! Nous profitons
ici d’une proximité des infrastructures autoroutières
indispensables à l’optimisation de la circulation des
camions. Chaque jour près de 200 à 250 camions chargent
et déchargent leurs marchandises sur le site. Jusqu’à
présent le site manceau ne livrait que les magasins des
formats Supermarché, proximité et Cash and Carry,
soit plus de 440 points de ventes sur 17 départements.
Cet entrepôt plus grand va nous permettre de détenir
le référentiel nécessaire aux livraisons des Hyper. La
situation géographique du Mans constitue encore plus
un atout stratégique et une de nos forces majeures.
Emménager à Allonnes rapproche ces magasins Hyper de
leur entrepôt livreur, ce qui nous permet de réduire notre
empreinte écologique de près de 25% ! C’est un autre gain à
long terme que nous réalisons avec cette opération !

Champagné

Pruillé-le-Chétif

Route de la Suze - Allonnes

Tél : 00 33 (0)2 43 57 72 24
Fax : 00 33 (0)2 43 57 72 30
75, bd Oyon - BP 26026
72006 Le Mans cedex 1
contact@lemansdeveloppement.fr
lemansdeveloppement.fr
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