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Amazon va ouvrir un nouvel entrepôt géant en France
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Amazon continue à accélérer en France. Après avoir ouvert en septembre son trolsième centre loglstlgue hexagonal à Chalon-
sur-Saône, le roi de I'e-commerce travaille déjà à l'implantation d'un méga-entrepôt supplémentaire. Selon nos informations, il veut
s'installer danr le N ord-Pas-de-Calals.

Et ses démêlés récents avec le flsc français, qui lul réclame 252 mllllons d'arrlérés d'lmpôt, ne devraient pas remettre en cause ce
projet. Concrètement, le groupe eméricain souhaite ouvrir cette nouvelle plate-forme logistique au second semestre 2013. ll s'agira
d'un énorme centre de 100.000 m2 sur lequel près de 1000 emplois permanents seraient créés. Cet entrepôt complétera
avantageusement un dispositif composé de plates-formes situées au sud de Paris (Saran, Montélimar et Chalon).

Amazon hésite encore entre deux localisations: I'une à côté de Doual, à Lauwin-Planque, I'autre à proximité de Lens, à Douvrin.
L'enseigne devrait annoncer son choix avônt la fln de I'année. Aujourd'hui, c'est le site à proximité de Douai qui tient la corde. Son atout
numéro un: sa proxlmlté des axes autoroutiers (à cing minutes en camion de l'Al qui relie Paris à Lllle et à deux mlnutes de I'A 21 qul
permet de faire le trajet Valenciennes-Calais). D'ailleurs, Lauwin-Planque accueille déJà des entrepôts de Kiabi ou de Blg Ben, un
spécialiste du jeu vidéo.

Pour réaliser cette opération, le groupe immobilier australlen Goodman a acheté au printemps un terrain de 24 hectares dans ce
village. Et il compte construire cet entrepôt géant, qu'il louerait à Amazon. Les travâux pourraient commencer en janvier. Les deux
groupes se connalssent blen puisque Goodman est déJà propriétalre de deux plates-formes logistlques louées en France per le groupe
de Seattle (à Montélimar et à saran, à côté d'Orléans).

Douvrin, dans la pérlphérle de Lens. a des atouts similaires. Notamment un accès très rapide à I'41 et à I'A 21. Et le montage proposé
est le même. Prologis, un spécialiste amérlcain de la logistique, a acquis un terrâin de 25 ha en septembre sur lequel il veut construire
puis louer un entrepôt à Amazon.

5l le cybermarchand a constamment besoln de nouvelles surfaces de stockage. c'est qu'll connalt une croissance très forte de son
chiffre d'affaires. En 201 1. ses ventes (48 milliards de dollars) étaient en progression de 41 %. Même s'il a enreglstré des pertes au
troisième trimestre de cette année (274 millions de dollars), le chiffre d'affaires (13,8 milliards) était encore en hausse de 27 etS.

Très secret
Car le temps où Amazon n'était qu'un vendeur de livres est révolu. AuJourd'hul, ll propose une vlngtaine de catégorles de prodults. Que
ce soit des vêtements. de l'élecroménager. des biJoux ou des produits de grande consommatlon comme les couches. Et après avoir
développé sa propre liseuse. il vlent de sortir une tablcttc.

Très secret, le groupe ne communique pas son chiffre d'affalres en France. Mais, selon la Fevad (Fédération de I'e-commerce et de la
vente à distance), Amazon est le site le plus visité dans I'Hexagone, avec 12,6 millions de personnes qui y font leur shopping chaque
mois. Récemment, selon le cablnet en stratégle OC & C. Amazon a même décroché le tltre envié de distrlbuteur le plus attractlf en
France devant la chaîne de magasins de surgelés Picard.

LIRE AUSSI:

r Amazon bouscule le marché des tâblettes âvec le Klndle Flre
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