Lyon, le 03/03/2015

Le groupe SONEPAR s’implante sur le Parc industriel de la Plaine de
l’Ain (PIPA).
Le distributeur de matériel électrique SONEPAR, annonce son projet d’implantation d’un
entrepôt logistique de 30 000m² sur le PIPA.

Un projet d’envergure
SONEPAR leader mondial dans la distribution de matériel électrique s’implante sur le PIPA afin de
développer ses capacités logistiques.
Le début des travaux est prévu pour l’été 2015, et la livraison pour l’été
2016.
L’implantation en chiffres
L’entrepôt, sera divisé en un bâtiment de 5 cellules de 5940m² sur un
terrain de 10 hectares.
 Entrepôt de 30 000m2

Un choix porté sur l’engagement éco-responsable du parc

 Terrain de 10 hectares

L’engagement du Parc en matière d’écologie et de protection du milieu
naturel a également été un atout pour le PIPA lors de la procédure de
sélection. En effet, SONEPAR s’inscrit dans le développement durable.
Le groupe propose en effet des produits et évolutions sous le label
BLUEWAY qui favorisent les économies d’énergie.

 Fin des travaux été 2016

À Propos de SONEPAR
Le groupe SONEPAR réalise 17 Milliards d’Euros de CA dont 2.5 Milliards d’Euros en France. Il compte 36 000
collaborateurs dans 41 pays. En 2014, le groupe s’est implanté en Colombie, au Costa Rica et au Royaume Uni.
Le groupe, présidé par Marie Christine Coisne Roquette, est n°1 dans 18 pays.

A propos du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)
Fort de sa certification ISO 14001, de l’enregistrement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) et plus récemment de la
reconnaissance du label LUCIE (ISO 26000), le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) a fait de ce
Parc une référence à l’échelle européenne en matière de gestion environnementale et sociétale. Le Parc accueille 142
entreprises et plus de 5 000 emplois sur ses 900 hectares, dont 340 sont déjà viabilisés et prêts à accueillir de nouvelles
entreprises.
Situé à proximité de l’agglomération lyonnaise, le PIPA entend pérenniser son développement économique autour d’une
politique durable qui vise à concilier activité industrielle, responsabilité sociétale et environnementale.
Pour plus d’informations : www.plainedelain.fr
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