Communiqué de presse
Saint Vulbas, le 6 avril 2017

SOFRILOG, n°2 de la logistique du froid s’implante sur le PIPA
SOFRILOG, réseau national d’entrepôts frigorifiques, installe son entrepôt sur le Parc Industriel de la
Plaine de l’Ain. Un projet de construction de 3 000 m² verra le jour début 2018 et offrira une capacité
de stockage de 25 000 m3 en froid négatif.

Une installation innovante

Crée par Sofrino et Sofrica en 2007, SOFRILOG est un réseau interconnecté de spécialistes de la
logistique des surgelés, au service de multiples filières : viandes, produits de la mer, produits laitiers,
crèmes glacées, fruits et légumes, etc. Afin de poursuivre son développement en France, le groupe
s’implante sur le PIPA.
Le projet de construction de l’entrepôt SOFRILOG au cœur du PIPA s’inscrit dans une démarche
d‘accompagnement des clients du réseau.
Parmi eux, le fabricant de pains et viennoiseries surgelés Vandemoortele, bénéficiera d’une solution
sur-mesure et innovante. Une navette à déchargement automatisé fera le lien entre son usine et
l’entrepôt.
Un bâtiment de 3 000 m² sera construit sur un terrain de 16 080 m². Il offrira une capacité de
stockage en froid négatif de 5 600 palettes, pour un volume de 25 000 m3, ce qui portera la capacité
de SOFRILOG sur la zone à 7 500 palettes en tenant compte de l’existant. Et le logisticien se garde des
possibilités d’extensions futures…

Un projet créateur d’emplois
En première phase du développement, l’installation de SOFRILOG sur le Parc emploiera une
quinzaine de personnes sur site.
« L’ambition de SOFRILOG a toujours été de
s’inscrire dans une dynamique créatrice
d’innovation et d’emplois, au sein des territoires.
En s’installant sur le PIPA, nous avons la chance
de pouvoir contribuer au dynamisme de la région,
tout en se rapprochant de notre client,
l’entreprise Vandemoortele » explique Rui
Pereira, Directeur Général de Sofrino et codirigeant du réseau Sofrilog.

SOFRILOG EN CHIFFRES CLES
N°2 de la logistique grand froid
150 millions d’euros de CA
42 entrepôts d’entreposage grand froid sur
toute la France
1,5 millions de m 3d’entreposage
1 200 tonnes de capacité de congélation
par jour
1 100 employés

--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 166 entreprises et plus de 6 100 emplois sur près de 1 000 hectares, dont 290 sont déjà aménagés et prêts à
accueillir de nouvelles entreprises.
Situé à proximité immédiate de l’agglomération lyonnaise, le PIPA entend pérenniser son développement économique autour
d’une politique durable qui vise à concilier activité industrielle et responsabilité sociétale et environnementale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plainedelain.fr
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