Paris, le 31 mars 2014, 18h00

Concerto European Developer va construire pour Petit Bateau
une plateforme logistique de 43 500 m² à Troyes

Concerto European Developer vient de signer avec Petit Bateau, un des leaders du prêt-à-porter pour enfant, femme
et homme (groupe Yves Rocher), un contrat de promotion immobilière pour la réalisation d’une plateforme logistique
de 43 500 m², avec une option d'extension prévue à 49 400 m². Cette plateforme sera construite sur un foncier
situé au sein du parc logistique de l’Aube à Troyes (10). Cet ensemble constituera le nouveau centre de distribution
mondial du groupe et comprendra entrepôt, locaux techniques et ensemble de bureaux. Il intégrera la préparation
de commande, le stockage de vêtement et sous-vêtement, principalement pour enfant, et comprendra également
les locaux sociaux et cafétéria.
La livraison de la plateforme est prévue au troisième trimestre 2015.
Cette opération marque une nouvelle étape dans l’essor du parc logistique de l’Aube, sur lequel Concerto European
Developer a déjà livré récemment deux plateformes de près de 25 000 m² à Eurodif et de 19 000 m² à Devanlay.
Selon ses dirigeants, « Cette nouvelle signature démontre à nouveau le potentiel de cette zone, appelée à devenir
un centre logistique majeur en particulier pour des entreprises du secteur textile et d’autres grandes enseignes y
étudient leur implantation ».
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