La logistique se renforce à Paris
Altarea Commerce investit dans un nouveau site dans le 12e arrondissement de
la capitale, vers Reuilly, et noue un partenariat avec la start-up Corsalis pour prendre
pied dans la logistique.
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En 2016, lors de la modification de son plan local d'urbanisme, la Ville de Paris avait gravé
dans le marbre une soixantaine de sites ayant vocation à accueillir de la logistique
urbaine. Quatre ans plus tard, selon le dernier bilan de l'Atelier parisien d'urbanisme
(APUR), 15 permis de construire pour des restructurations lourdes ont déjà été déposés sur
ces sites.
La plupart de ces gros projets ne se cantonnent pas à de la logistique. Ils intègrent cet
équipement (aires de stationnement, de manutention…) dans un programme global,
allant de l'hôtellerie au commerce en passant par des logements. C'est notamment le cas
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du projet de reconversion de la Poste du Louvre, de la poste Magenta, des quartiers de la
Gaité ou de Clignancourt.

Dernier kilomètre
Et ce n'est pas terminé. A l'heure où l'e-commerce explose, et ou la métropole bannit les
véhicules polluants, le maillage d'équipements logistiques, qui contribuera à verdir ce
dernier kilomètre, s'intensifie. Le groupe Altarea vient ainsi d'annoncer l'acquisition, via sa
filiale Altarea Commerce, d'un entrepôt de logistique urbaine de 4.500 mètres carrés dans
le 12e arrondissement, quartier de Reuilly. L'acquisition, dont le montant n'a pas été
dévoilé, a été faite auprès d'une société immobilière détenue par un consortium privé.
Altarea noue, à cette occasion un partenariat avec la start-up Corsalis Logistics Real
Estate, société immobilière dédiée à la distribution urbaine, créé par des anciens du
groupe Carrefour, avec laquelle il va repenser le site avant de le louer à un ou plusieurs
acteurs de la logistique.

Première opération majeure
Pour cet acteur de l'immobilier plutôt connu pour ses programmes de logements et ses
centres commerciaux, il s'agit d'une première opération majeure dans la capitale. Et le
signe qu'il compte s'investir pleinement dans ce nouveau créneau. « La logistique urbaine
devient un enjeu majeur de l'aménagement de la ville, et nous pensons que nous pouvons
avoir un rôle à jouer dans ce domaine. Il est évident qu'il faudra l'intégrer de manière un
plus systématique dans les programmes, avec des projets anticipés, acceptables sur le
plan des nuisances et suffisamment précis pour répondre aux besoins des logisticiens »,
fait valoir Benjamin de Aranjo, directeur commerces et flux chez Altarea Commerce.
Le groupe est notamment associé aux gros projets de gare de la
capitale (Montparnasse,Austerlitz, gare de l'Est) pour lesquels des espaces logistiques
pourraient s'avérer indispensables. Altarea n'est pas seul à se positionner. Il y a quelques
mois, la RATP s'est associée avec la Sogaris, grand spécialiste de la logistique, dans l'idée
de développer à Paris des « centrales de mobilité » , aux multiples fonctionnalités.
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