
 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

 
 

Anzin, le 5 décembre 2012 
 
 

Logistique Grimonprez accompagne Norauto dans le 
développement de sa logistique 

 
 
15 janvier 2013, Logistique Grimonprez ouvre 20 000 m2 d’entrepôt logistique 
à Lesquin. 
 
Cet ensemble immobilier permettra d’accompagner Norauto dans son 
développement avec un outil logistique qui présente toutes les 
caractéristiques techniques pour accueillir la diversité des produits distribués 
par l’enseigne.  
 
Ce bâtiment sera l’entrepôt central de Norauto et préparera l’ensemble des 
approvisionnements des magasins de l’enseigne en remplacement de l’ancien 
site présent sur la zone de Lesquin.  
Pour ce dernier Norauto prévoit de le reclasser en centre de formation à 
destination des collaborateurs du groupe. 
 
Cette nouvelle ouverture marque la continuité du projet de Logistique 
Grimonprez consistant à accompagner ses partenaires sur l’ensemble du 
territoire national et européen.  
 
Ces 20 000m2 supplémentaires complètent l’ensemble de 80 000m2 déjà 
existant à Lesquin (59) repris en 2011.  
 
Après l’ouverture de 5000 M2 sur Angers le 1er septembre 2012 et Saint-
Brieuc dès le 1er janvier 2013 avec 10 000m2, Logistique Grimonprez étend 
porte la surface totale de ses entrepôts exploités à 455 000 M2. 
 
Au delà de ses valeurs et de son engagement humain, Logistique Grimonprez 
a été choisi pour son expérience et l’ensemble de son expertise technique à 
accompagner toutes les nouvelles formes de commerce.  
  
Leader de la prestation logistique sur le grand nord de la France, Logistique 
Grimonprez est un groupe de PME fonctionnant en réseau qui s’étend de la 
frontière Belge au couloir Rhodanien en passant par la Région Parisienne.  
Logistique Grimonprez est sur une tendance de 40ME de CA en 2012 pour un 
effectif de 450 personnes. 
 
 



 

 

 

Soucieux de répondre aux exigences grandissantes du métier, et de procurer 
un service toujours plus innovant, Logistique Grimonprez, véritable alternative 
aux grands groupes, s’attache à mettre en place des solutions adaptées pour 
ses clients et partenaires. 
 
 
 
 
 
A propos de Logistique Grimonprez 

 
► CA 2011 : 37 ME 
► Effectifs : 450 personnes 
► 15 PME 
► 21 sites en France (Nord Pas de Calais, Région Parisienne et couloir Rhodanien) 
► Surfaces Logistiques : 420 000 m2 
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