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Le Groupe BERT sur la route de la logistique

Le

Groupe Bert a inauguré la semaine dernière un nouvel entrepôt de stockage de 12.000 m² à

l'ouest d'Annonay, en Ardèche, non loin de son siège social, situé à Saint-Rambert-d'Albon (Drôme). ll
s'agit du deuxième site du groupe sur le bassin annonéen, le premier étant de 5.000 m2. Sur le
nouveau bâtiment, d'une capacité de stockage de 10.000 palettes et doté du WMS Speed de BK
Systèmes, 4.000 m2 sont utilisés pour le compte d'Excelvision, société spécialisée dans les
équipements de chirurgie réfractive. Parmi les autres références citées par le groupe Bert pour la
logistique figurent Nutrition & Santé, Tétra Médical, Concept Fruits, MP Hygiène, Ekibio, SDPB
Chazalet, Croustisud, Canson, ou encore Intermarché. Le groupe Bert, dont le parc roulant est
composé de 650 moteurs et plus de 1800 cartes grises, ne compte pas s'arrêter là en matière de
logistique. A travers différentes filiales, il dispose déjà sur le territoire d'un total de près de 200.000
m2 de surface de stockage et de préparation de commandes, avec des clients dans la mode et textile,
l'agroalimentaire et l'e-commerce (Groupon.fr par exemple). Ce nouvel investissement de 7 M€ vient
s'ajouter à l'acquisition il y a quelques mois d'un bâtiment de 21.000 m2 à Tain-l'Hermitage (26),
notamment pour la logistique de son client Délifruits (groupe Refresco). La prochaine réalisation est
programmée pour fin 2017 ou le début 2018 : il s'agit du nouveau siège social (1.000 m2), qui sera
adossé à un entrepôt de 24.000 m2. La construction devrait démarrer à la fin du premier semestre
2017. Selon le plan Cap 2021, la part de la logistique devrait atteindre les 20% du CA d'ici 5 ans
(contre 6% en 2016). Le groupe a réalisé en 2016 un CA consolidé de 125 M€. Par ailleurs, en
décembre dernier, son PDG Patrice Péricard avait indiqué à nos confrères du Dauphiné qu'un
rapprochement capitalistique était en projet d'ici la fin 2017 avec un « important groupe nordiste ».
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