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Extension réussie en Alsace
Le grand projet de transformation logistique de Triumph International est sur le point de s’achever. Le producteur suisse de lingerie, 

dont le siège est à Bad Zurzach et qui compte des succursales dans 50 pays, agrandit à cet effet deux sites existants. Un des deux est 

en Alsace: Obernai près de Strasbourg. Le projet a été défendu, encouragé et soutenu par l’Agence de développement d’Alsace (Adira).
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Airnautic poursuit 
sur sa lancée
Le GSSA et courtier 
de fret aérien Airnau-
tic, fondé en 1984 
par Denis Le Baler 
aux portes de Bâle, a 
fait transporter l’année 
dernière 37 000 t de fret. Le 
dernier contrat de 2017 a été un grand 
projet pour lequel un AN-124 a été char-
gé fin décembre à Vatry avec un envoi 
(voir photo) à destination de N’Djamena 
(Tchad). D. Le Baler a évoqué pour l’ITJ 
comment a commencé l’année 2018: un 
cinquième bureau en France vient d’être 
ouvert à Marseille et depuis le 1er février la er février la er

Flyone moldave, qui opère de Paris-CDG 
vers Chisinau, complète le portefeuille 
comprenant désormais neuf compagnies 
aériennes.  ah

BMW France loue un bâtiment d’Argan
Argan, un loueur-développeur d’entrepôts 
de haute qualité, a acquis de la société al-
sacienne Les Constructeurs Réunis (LCR) 
l’extension de la plateforme logistique de 
BMW France qui a coûté 12 M. d’EUR 
et se trouve au port autonome de Stras-
bourg. Le constructeur allemand d’auto-
mobiles et de motos a loué le site pour une 
durée de dix ans et l’a mis en service début 
janvier 2018. Le complexe est situé sur un 
terrain qui appartenait autrefois à Mory 
Global. Avec le bâtiment voisin, le groupe 
dispose désormais à Strasbourg d’une sur-
face d’entreposage de 40 000 m2, ce qui en 
fait un de ses plus grands sites en Europe.

Depuis la capitale alsacienne, BMW 
Group assure la logistique des pièces de 
rechange de ses marques BMW, Mini et 
BMW Motorrad pour toute la moitié est 
de la France, le sud-ouest de l’Allemagne 
et toute la Suisse. En 1981, au début de 

l’approvisionnement de ces trois marchés, 
le volume de production annuel était de 
350 000 automobiles et de 32 000 motos. 
Aujourd’hui, il s’agit de presque 2,4 M. 
d’automobiles et plus de 140 000 motos. 
À noter que les clients de cette région 
passent environ 3,9 M. de commandes 
par an pour des pièces de rechange. Par 
rapport aux 65 000 références fournies 
jusqu’ici, il est prévu d’en entreposer et 
d’en distribuer presque 40% de plus d’ici 
l’année 2023. ah

À partir de la mi-mai, le site de 
Triumph à Obernai offrira de nou-
veaux services. Tout comme pour 
son pendant à Wiener Neustadt, la 
transformation de cette pure plate-
forme de distribution en entrepôt 
combiné également pour le stockage 
de masse aura coûté 10 M. d’EUR. 
Un nouveau bâtiment de 3300 m2

d’une hauteur de 20 m a été ajouté. 
Désormais, la lingerie produite au 
Maroc, en Inde et en Asie du Sud-Est sera 
livrée directement à Obernai, qui prépa-
rera les commandes pour les magasins de 

17 pays en Europe du Nord, de l’Ouest 
et du Sud. Le site a été équipé à cet effet 
d’un module de stockage automatisé de 
type miniload fourni par l’allemande 

L’entrepôt de BMW est proche de la frontière.

Gebhardt Fördertechnik et d’une 
capacité de 250 000 cartons.

Ce n’est pas la première fois que 
Triumph se «reconvertit». La société 
familiale fondée en 1886 dans le sud 
de l’Allemagne a créé en 1933 sa pre-
mière succursale à l’étranger, à Bad 
Zurzach. En 1969, huit ans avant le 
déménagement de la holding, le site 
d’Obernai a été inauguré. Il a pro-
duit de la lingerie jusqu’aux années 

1990. Son extension aux activités logis-
tiques en 2000 a constitué un premier 
grand changement.   Andreas Haug
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IFA, the private alternative, is seeking new members in France, the UK, 
Austria, Denmark, Greece, Czech Republic, Germany & the Baltics states.
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