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(…) LEROY-MERLIN vient s’ajouter à la liste des belles entreprises utilisatrices déjà présentes sur le 

parc d’activités de l’A5-Sénart à Réau : SARENZA, LOGISTEO, C-DISCOUNT, COCA-COLA. Puis 

bientôt, la SCADIF, et d’autres encore, dont certaines sont déjà connues mais encore tenues 

secrètes. 

Comme souvent, on n’attend pas l’inauguration pour lancer l’activité d’un site. C’est le cas ici puisque, 

si j’ai bien compris, le site est en exploitation depuis le 7 janvier et va connaître une montée en 

puissance pendant les deux années à venir, période au terme de laquelle le transfert de Combs-la-

Ville à Réau aura été complétement achevé. 

J’ai noté que 72 salariés travaillent d’ores et déjà ici, et plus de 200 lorsque votre rythme de croisière 

sera atteint. 

Cette plateforme a été réalisée par BEG et ce n’est d’ailleurs pas le premier entrepôt réalisé par BEG 

sur le parc de l’A5-Sénart puisque BEG a construit les entrepôts de SOFADE, qui accueillent 

aujourd’hui Logisteo, Sarenza.com et Coca-Cola. 

Le permis de construire a été déposé le 15 Novembre 2016, délivré le 22 Août 2017 et les travaux ont 

démarré en décembre 2017. 

Le bâtiment s’étend sur 72 000 M² dont 2 000 M² de bureaux et locaux techniques.  

Il comprend 12 cellules de stockage et pourra être étendu à 90 000 M² par la suite, avec donc 3 

cellules supplémentaires. 

J’ai compris que ce sont plus de 15 000 références de produits qui y seront entreposés à terme. 

Vous savez qu’à Grand Paris Sud nous prônons une logistique innovante, respectueuse de ses 

salariés, respectueuse de l’environnement, dans le cadre du cluster de l’innovation logistique. (…) 

J’avais noté il y a quelques mois qu’une flotte d’une vingtaine de camions fonctionnant au Gaz Naturel 

desservirait les magasins franciliens de l’enseigne. Je ne sais pas si cela est toujours d’actualité. 

J’avais même entendu parler de panneaux photovoltaïques…l’avenir nous le dira ! 

J’avais surtout noté avec satisfaction que l’entrepôt ne stockerait pas de matières dangereuses, type 

matières inflammables, aérosols, etc. 
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L’EPA Sénart, la communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et les communes de Moissy-

Cramayel et de Réau travaillent à rendre ce parc le plus fonctionnel possible : C’est ainsi que nous 

avons amélioré la desserte en transports en commun. 

Dans la continuité, des aménagements routiers structurants devraient démarrer en fin d’année pour 

une livraison courant 2020. Ces aménagements sont très importants pour vous, ils le sont aussi et 

surtout pour nos habitants. 

(…) Je terminerai en vous citant un proverbe malien :  

« Si nombreux que soient les travaux finis, ceux qui restent à faire sont encore plus nombreux » 

Il me reste donc à vous souhaiter pleins d’autres nouvelles réalisations en France et à l’étranger, et 

pour ce qui nous concerne particulièrement, que la montée en puissance de votre équipement se 

déroule pour le mieux, que vos collaborateurs se sentent bien ici à Réau, au sein de Grand Paris Sud. 

(…) 


