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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Paris, le 22 décembre 2021 

  
IMPLANTATION D’UN SITE INDUSTRIEL DU GROUPE LA POSTE  
 
En étroite concertation avec l’agglomération de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, le groupe La 
Poste a décidé de créer le nouveau hub de sa filiale CHRONOPOST, au sein de l'Ecopôle de Sénart, 
aménagé par l’EPA SENART, situé sur les territoires de Combs-la-Ville, Lieusaint et Moissy-Cramayel. 

Fin 2024, cette implantation renforcera le maillage national du groupe La Poste et accompagnera le 
développement du e-commerce et de la livraison du dernier kilomètre. Cet investissement supérieur 
à 140 millions d’€, atteindra un niveau de labellisation élevé (HQE, Breeam), et bénéficiera ainsi d’un 
emplacement stratégique dans un contexte de développement soutenu de la livraison des colis. 

Le futur hub Chronopost, site exemplaire sur le plan écologique, pouvant traiter jusqu’à 700000 colis 
par jour, permettra la mise en place d’une logistique et d’un transport plus durable sur le territoire 
avec un objectif ambitieux de 20% de véhicules alternatifs (électrique, biogaz et GNV) à l’arrivée et au 
départ de l’écopôle d’ici 2025, puis 100% d’ici 2030. 

Grâce à l’accompagnement de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et des collectivités 
locales, l’implantation de Chronopost sur le territoire garantit la création d’environ 1000 emplois sur 
le territoire, en favorisant l’emploi des jeunes, des personnes éloignées de l’emploi, des seniors et des 
personnes en situation de handicap, ceci en s’appuyant sur les acteurs locaux de l’insertion et de 
l’emploi présents. 

En cohérence avec sa politique environnementale, le groupe La Poste favorisera les partenariats dans 
le domaine du tri et de la gestion des déchets, ainsi que la valorisation des différentes catégories de 
déchets (carton, papier, palettes, DEEE...), par la création de filières locales dédiées. Le projet portera 
une forte attention aux enjeux de biodiversité, en proposant des aménagements qui la favorise, et 
veut atteindre la neutralité carbone, en installant par exemple 3000m2 de panneaux photovoltaïques.  

Pour conduire ce projet stratégique pour le groupe La Poste et ambitieux pour le développement la 
Communauté d’Agglomération Paris Sud, l’Etat, l’EPA Sénart et La Poste Groupe ont créé un Comité 
de pilotage instauré le 15 décembre, présidé par Michel Bisson, Président de Grand Paris Sud, en 
présence du Maire de Combs-la-Ville, Guy Geoffroy, chargé de coordonner les différents groupes de 
travail techniques du projet (emploi, qualité environnementale, recyclage, communication-
concertation, partenariats locaux), de permettre son bon déroulement et de favoriser la bonne 
information et le dialogue avec les habitants du territoire. 

Pour Michel Bisson, Président de Grand Paris Sud, « ce projet d’ampleur pour le territoire saura 
concilier enjeux économiques, d’emploi et environnementaux, contribuant ainsi au développement 
économique et à la transition sociale et écologique ». 

Pour Martin Piechowski, Président de Chronopost, "c'est un projet stratégique pour Chronopost et 
le groupe La Poste, dans un contexte de forte accélération du développement de l'activité colis que 
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nous observons sur l'ensemble de nos marchés. Ce site d'une nouvelle génération sera exemplaire 
sur le plan environnemental, accueillera un réseau de transport neutre en CO2 et permettra de 
maintenir le niveau élevé de service que nos clients attendent de Chronopost" 

 

A propos : 

Le groupe La Poste  
La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat. Le Groupe La Poste est organisé 
en quatre branches : Services-Courrier-Colis, GeoPost, Grand Public et Numérique, La Banque Postale qui constitue avec sa 
filiale CNP Assurances un leader européen de la bancassurance et de la finance verte. Neutre en carbone depuis 2012, La 
Poste distribue 17,9 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. 
Attaché à sa présence territoriale, le Groupe compte 17 000 points de contact (bureaux de poste, agences postales 
communales, relais poste commerçants) et 15 000 points d’accès à un service postal (Pickup, carrés pros, consignes ou encore 
drive colis). En 2020, le Groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 31,2 milliards d’euros, dont 40% à l’international, et 
emploie près de 249 000 collaborateurs, dans 48 pays sur 4 continents dont 190 000 en France. Avec son plan stratégique « 
La Poste 2030, engagée pour vous », l’entreprise publique se fixe l’ambition de devenir la première plateforme européenne 
du lien et des échanges, humaine et digitale, verte et citoyenne, au service de ses clients dans leurs projets et de la société 
tout entière dans ses transformations. 

Chronopost 
Chronopost est leader en France de la livraison express de colis jusqu’à 30 kg aux entreprises et aux particuliers, Chronopost 
s’appuie sur une équipe de 4 100 collaborateurs et a distribué plus de 210 millions de colis en 2020. Chronopost dessert 230 
pays et territoires dans le monde et a un accès privilégié au réseau mondial de relais Pickup de DPDgroup. 

Chronopost fait partie de DPDgroup, le réseau international de livraison de colis. DPDgroup est le réseau de livraison de colis 
de GeoPost, société holding du Groupe La Poste, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros en 2020. 

 

Etablissement Public d’Aménagement de Sénart 

L’opération d’Intérêt National de Sénart, au sein du territoire de Grand Paris Sud, compte aujourd’hui 125 000 habitants, 7 
500 entreprises et 44 000 emplois. L’EPA Sénart a pour mission d’impulser, mettre en œuvre et accompagner le 
développement des 10 communes qui composent l’OIN de Sénart. Il participe ainsi activement à la production de logements 
en Île-de-France et à son attractivité économique avec la création chaque année de plus de 1 000 emplois et la construction 
d’environ 600 logements. Pour en savoir plus : www.epa-senart.fr ».  

 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 
Grand Paris Sud regroupe 23 communes sur deux départements, l'Essonne et la Seine-et-Marne. Avec ses 353 000 habitants, 
elle est la première communauté d'agglomération française en nombre d'habitants et l'un des moteurs de la croissance 
démographique de l’Ile-de-France. Pôle économique régional majeur, Grand Paris Sud accueille plus de 21 000 entreprises, 
de nombreux sièges sociaux de grands groupes (Safran, Arianespace, Truffaut…), des industries de pointe et Genopole, 
premier biocluster français. 

 
 

Contacts presse : 

 
Grand Paris Sud : Frédéric REY, attaché de presse – f.rey@grandparissud.fr  
 
Le groupe La Poste : service.presse@laposte.fr 


