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Logistique Grimonprez renforce son partenariat 
avec Auchan.fr par la création d’un Hub national des Retours 

 
 
Leader en prestation logistique sur le grand Nord de la France, Logistique 
Grimonprez est un groupe de PME qui fonctionne en réseau et s’étend de la 
frontière Belge au couloir Rhodanien en passant par la Région Parisienne et 
l’Ouest de la France.  
 
C’est au cours de l’édition du SITL 2013 qu’Auchan.fr annoncera qu’il confie à 
Logistique Grimonprez la mise en place et la gestion d’un HUB dédié au 
traitement centralisé de l’ensemble de ses retours au sein de la nouvelle 
plateforme  de 70 000m2 de Logistique Grimonprez située au cœur du CRT 
de Lesquin. 
 
Cette activité consistera à traiter l’intégralité des flux « Retours » quelques 
soient leurs origines (fournisseurs ou entrepôts Auchan.fr) mais également 
quelques soient leurs typologies (encombrants, Textiles, produits divers) tout 
en assurant le suivi des flux d’informations nécessaires à la bonne gestion du 
dossier client. 
 
Ce nouveau partenariat va renforcer les liens de confiance que s’accordent 
mutuellement ces deux entreprises nordistes après la logistique des univers 
textile et chaussant enfants, sous-vêtement, encombrants, alimentaire sec et 
mobilier Outdoor. 
 
Au-delà des valeurs communes que partagent Auchan.fr et le Groupe 
Logistique Grimonprez, ce dernier s’est distingué par son expérience, son 
expertise technique et informatique  ainsi que par sa capacité à accompagner 
son client dans le développement de son projet avec souplesse, flexibilité, 
disponibilité et réactivité. 
 
 
Soucieux de répondre aux exigences grandissantes de son métier et de 
procurer un service toujours plus novateur, tout en limitant son empreinte 
carbone, Logistique Grimonprez s’attache depuis 10 ans à mettre en place 
des solutions adaptées à ses clients et partenaires. 
 
 
 



 

 

 

A propos de Logistique Grimonprez 

 

 Un positionnement sur 5 expertises majeures : 

o La logistique du e-commerce 

o La logistique de distribution 

o Le report modal 

o La logistique in situ 

o Les solutions immobilières 

  

 455 000 m² exploités  

 450 collaborateurs 

 42 millions d’euros de CA 

 18 PME 

 22 sites 
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