Paris, le 16 mars 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

« Franprix entre en Seine »
Franprix, 1ère enseigne de distribution alimentaire
à livrer ses magasins au cœur de Paris par la Seine

Grâce à l’initiative de sa filiale Franprix, le groupe Casino investit dans un mode de livraison inédit dans le
secteur de la distribution alimentaire. Dès septembre 2012, Franprix livrera par voie fluviale en denrées
alimentaires 80 magasins en plein cœur de Paris. Cette démarche pionnière en matière de logistique, réalisée
en partenariat avec le groupe Norbert Dentressangle, Ports de Paris et Voies Navigables de France, est une
nouvelle illustration de l’engagement du groupe Casino en faveur de l’environnement.
Un mode de livraison inédit au cœur de Paris
26 conteneurs, soit 450 palettes, seront acheminés chaque jour par barge du port de Bonneuil-sur-Marne au
e

port de la Bourdonnais (7 arrondissement), en plein cœur de Paris.
La barge parcourra 20 km sur la Marne et sur la Seine, franchira deux écluses, celles de Créteil et St-Maurice
(94), avant d’arriver dans le centre de Paris, au pied de la Tour Eiffel. Le port de la Bourdonnais est en cours
d’aménagement pour accueillir la barge. Cette dernière sera ensuite chargée dans les camions de livraison
Norbert Dentressangle.
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Une initiative en faveur de l’environnement
Le choix de ce mode de transport fluvial permettra l’économie de centaines de milliers de kilomètres routiers
parcourus chaque année par les camions de livraison. En effet, chaque conteneur transporté par voie fluviale
représente 10 000 kilomètres routiers économisés par an. À terme, 48 conteneurs seront livrés
quotidiennement, ce qui correspondra à une réduction de 450 000 kilomètres parcourus chaque année, soit
343 trajets Paris-Marseille! Cela représente également une baisse de l’émission globale de CO2 de 37%, soit
un passage de 628 tonnes à 394 tonnes par an du dioxyde de carbone, un des gaz responsables du
réchauffement climatique.

Cette démarche de Franprix est relayée par ses magasins identifiés par le logo « votre magasin livré par la
Seine » apposé sur leurs vitrines. Les clients de Franprix contribueront à cette initiative en achetant les produits
acheminés jusqu’au cœur de Paris par ce mode de livraison innovant.
Une innovation, fruit d’un partenariat autour de Franprix
Jusqu’alors, le trafic de marchandises par voie fluviale s’arrêtait dans des ports en Ile-de-France. Pour pouvoir
naviguer jusqu’au cœur de Paris, Franprix s’est associé au groupe Norbert Dentressangle, l’un des acteurs
majeurs du transport et de la logistique en Europe. Au départ du port de la Bourdonnais, les camions mis à
disposition par le partenaire de Franprix répondront aux normes les plus exigeantes en termes de respect de
l’environnement et de nuisances sonores. Ce projet fluvial verra le jour grâce à la coopération active de Ports
de Paris, de Voies Navigables de France, de la Société Coopérative de Transport Fluvial (SCAT), de
Terminaux de Seine (TDS) et de Paris Terminal, sociétés spécialisées dans la manutention portuaire qui
réaliseront chaque jour en moins de quatre heures le chargement sur le port de Bonneuil-sur-Marne, le
transport sur la Seine et le déchargement des barges à Paris.
La livraison par voie fluviale : un engagement responsable du groupe Casino
Selon Hervé DAUDIN, Directeur des activités marchandises et flux groupe Casino : « Cette initiative en faveur
de la livraison par voie fluviale de produits jusqu’au cœur de Paris, au plus près de nos clients, vient illustrer la
démarche innovante en faveur de l’environnement que mène chaque jour le groupe Casino. »
Selon Hervé MONTJOTIN, Directeur général de Norbert Dentressangle, en charge de la division transport :
« Chez Norbert Dentressangle, nous avons été particulièrement motivés pour relever le défi de Franprix
consistant à définir l’organisation de transport intégrant la voie fluviale pour livrer Paris intra-muros ».
Pou

Plus d’informations sur « Franprix entre en Seine »
www.franprix.fr
Contacts Presse
Groupe Casino – Frédéric CROCCEL
fcroccel@groupe-casino.fr
Franprix – Sophie COUTURIER
scouturier@franprix.fr
Euro RSCG – Arthur DREYFUSS
arthur.dreyfuss@eurorscg.fr
01 58 47 91 71 / 06 20 69 79 72
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A propos du Groupe Casino
Le Groupe Casino est l’un des leaders mondiaux du commerce alimentaire.
Au-delà de ses 9 500 implantations en France, multi-formats et multi-enseignes
(Géant Casino, Casino supermarché, Franprix, Leader Price, Monoprix, Petit Casino,
Spar, Vival, Cdiscount…), le Groupe compte 2 300 magasins à l’international,
principalement en Amérique Latine (Brésil et Colombie) et en Asie du Sud-Est
(Thaïlande et Vietnam) qui représentent 45% de son activité. En 2011,
le Groupe Casino a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 34,4 milliards d’euros.
Il emploie 230 000 collaborateurs à travers le monde.
Casino est coté à la Bourse de Paris.

A propos de Franprix
Fondée en 1958, l’enseigne Franprix, filiale du groupe Casino, a su créer au fil des
années un véritable réseau de proximité et offrir toute une gamme de produits et de
services spécialement élaborés pour les clients du centre-ville.
L’enseigne propose une offre de 4 500 références de marques nationales et plus de
2 500 produits Leader Price garantissant des prix discount.
Historiquement implantée en Ile-de-France, Franprix se développe progressivement
dans les grandes villes de France, à Lyon, Marseille, Nice, Aix-en Provence, Lille.
Près de 900 magasins en France dont 80% disposent d’une surface de vente située
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entre 300 et 600 m .

A propos de Norbert Dentressangle
Norbert Dentressangle est un acteur international du Transport,
de la Logistique et du Freight forwarding avec un chiffre d’affaires annuel
pro-forma 2010 de 3,6 Mds€ après l’intégration de TDG. Norbert Dentressangle
développe des solutions à forte valeur ajoutée dans ses trois activités
sur les continents européen, américain et asiatique et intègre le développement durable
au coeur de l’exercice de ses métiers. Il est implanté dans 22 pays
et réalise 44% de son chiffre d’affaires hors de France.
Norbert Dentressangle, qui fait partie de l’indice
CACMid100, est dirigé par François Bertreau.

A propos de Ports de Paris
Créé en 1968, Ports de Paris est un établissement public dont la mission est de
développer le transport fluvial de marchandises et de passagers en Ile-de-France. Cette
mission se décline selon plusieurs axes :
≈ gestion et le développement d’installations portuaires en Ile-de-France tout en veillant
à leur intégration paysagère dans le milieu urbain.
≈ désengorgement des axes routiers grâce à une politique active en faveur des modes
de transport alternatifs.
≈ préservation de l’environnement, en contribuant à diminuer l’impact environnemental
des activités logistiques des entreprises

A propos de Voies Navigables de France
Établissement public du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement,
Voies navigables de France gère, exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen
de voies navigables, constitué de 6 100 km de canaux et rivières aménagés, de plus de 3 000 ouvrages d'art et
de 40 000 hectares de domaine public fluvial. L’établissement joue également un rôle essentiel de promotion et
de développement de la voie d’eau, et notamment du transport fluvial. 4700 agents de l'Etat et de Voies
navigables de France travaillent pour la voie d’eau.
En 15 ans, le trafic fluvial national a progressé de 40%. Ainsi, près de 59 millions de tonnes de marchandises ont
été transportées sur la voie d'eau en 2011.
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