
 

  
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
3 novembre 2016 

 

Carrefour France et STEF annoncent leur collaboration 
sur le nouvel entrepôt de la région PACA développé par BARJANE à Fuveau 

 
Carrefour France a confié à STEF - spécialiste européen de la logistique du froid - la prestation de son 
nouveau site logistique de Fuveau (Bouches-du-Rhône). 
 
Développé par BARJANE, ce nouvel entrepôt de 25 000 m², qui conjugue efficacité opérationnelle, 
emplacement stratégique et performance environnementale, assure une activité logistique de produits 
frais. Il s’inscrit dans une démarche de simplification et de modernisation de la chaîne logistique de 
Carrefour qui vise à approvisionner plusieurs magasins des régions PACA et Corse, tout en réduisant 
ses coûts de transports et limitant son impact environnemental. 
 

  
 
L’entrepôt en froid positif (2-4°C) de Fuveau accueille 200 collaborateurs du groupe STEF qui réalisent 
des prestations de réception de marchandises, de préparation de commandes en flux tendus, et de 
chargement de véhicules.  
 
Localisé au cœur de la Haute Vallée de l’Arc dans le département des Bouches-du-Rhône, ce site bénéficie 
d’une situation géographique optimale, au sein même du parc Saint Charles qui se trouve à 15 km d’Aix 
en Provence, 40 km de Marseille et 20 km d’Aubagne. Il est d’ailleurs desservi par plusieurs axes routiers 
et autoroutiers majeurs, tels que la RD6, l’A8 et l’A52. 
 
Le site est certifié ISO 14001 et en cours de certification NF HQE

TM 
Bâtiment tertiaires niveau excellent. 

La qualité environnementale et notamment la réflexion sur les aspects énergétiques sont au cœur du projet. 
L’installation de production de froid est à la pointe de la technologie, et l’isolation du bâtiment a été 
renforcée pour réduire au maximum les pertes d’énergie. Une centrale solaire de 1,4 MWc va également 
être installée en toiture, et permettra de produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle de près 
de 750 habitants. 
 
« Moderne, le site de Fuveau répond parfaitement à nos besoins opérationnels et devient un atout 
considérable pour l’enseigne sur les régions PACA et Corse », assure Florence Batchourine, Directeur de 
la Supply Chain de Carrefour France. 
 
 « La signature de notre contrat avec CARREFOUR prolonge et renforce une collaboration historique 
construite sur le sens du service et le développement de solutions compétitives de prestations logistiques. La 
solution proposée à notre client sur Fuveau vise à lui apporter la meilleure performance opérationnelle, 
qualitative et économique», déclare Bertrand Bompas, Directeur général de STEF Logistique.  
 
« La réalisation de cette plate-forme sous température dirigée, clef en main pour le Groupe Carrefour en 
seulement 9 mois était un véritable défi, témoigne Julien Mongoin, Directeur du Développement et des 
Acquisitions du groupe BARJANE, mais grâce à une étroite collaboration entre nos équipes, et dès la 
conception du projet, avec notre conseil EOL, nous avons réussi à concevoir un bâtiment parfaitement adapté 
aux attentes de notre client ». 
 



 
A propos de Carrefour France 
En France, Carrefour est présent au travers de 5 formats (hypermarché, supermarché, proximité, cash&carry 
et e-commerce) et plus de 5 600 magasins. Depuis plus de cinquante ans, Carrefour s’affirme comme le 
partenaire de la vie quotidienne de millions de clients en leur proposant un large choix de produits et de 
services au meilleur prix. Pour répondre aux nouveaux modes de consommation et faciliter les courses de ses 
clients, Carrefour développe des solutions multicanal (ecommerce, Drive, Click and Collect, applications 
mobiles). 
Deuxième distributeur mondial et premier en France, Carrefour est un commerçant multiformat et multicanal, 
qui accueille chaque jour plus de 3 millions de clients en France. 
Partenaire de COP21, par ses initiatives au quotidien, Carrefour s'engage à un commerce plus durable et 
responsable. La démarche RSE du groupe s'articule autour de 3 piliers : la lutte contre toute forme de 
gaspillage, la protection de la biodiversité et l'accompagnement des partenaires de l'entreprise. 
Pour plus d’informations : www.carrefour.com (espace presse), www.carrefour.fr  
Ou pour nous suivre sur Twitter : @CarrefourFrance, @GroupeCarrefour 
 
A propos de STEF  
STEF est le spécialiste européen de la logistique du froid (-25°C à +18°C). STEF exerce et conjugue tous les 
métiers du transport, de la logistique et des systèmes d’information dédiés aux produits agro-alimentaires 
qu’ils soient bruts ou transformés. STEF propose une offre multi-services de solutions logistiques adaptées 
aux métiers et aux spécificités de ses clients : industriels, distribution, restauration. STEF compte 16 000 
collaborateurs répartis dans 7 pays européens :  Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, 
Suisse. STEF s’appuie sur des moyens techniques spécifiques : 219 plates-formes ou entrepôts, 1 900 
véhicules et 1 950 remorques frigorifiques. En 2015, STEF a réalisé un chiffre d’affaires de 2 826 M€. 
Contact presse : Catherine MARIE – Tél. : + 33 (0)1 40 74 29 64 / + 33 (0)6 35 23 10 88 
www.stef.com  
 
A propos de BARJANE 
Aménageur, développeur et gestionnaire de bâtiments et de parcs d’activités, BARJANE conçoit, construit et 
gère des actifs immobiliers de qualité développés clef en main pour ses clients. Aujourd’hui BARJANE 
contrôle plus de 3 million de m² de foncier sur lesquels près d’1 000 000 de m² de bâtiments, équipés de 
centrales photovoltaïques, sont réalisés ou en cours de développement : bâtiments industriels et logistiques, 
immeubles de bureaux, immobilier résidentiel et de loisir. Certifié ISO 14001 sur l’ensemble de ses métiers et 
labélisé LUCIE (norme ISO 26 000), BARJANE place le développement durable au cœur de sa stratégie et 
développe aujourd’hui des projets sur l’ensemble du territoire national.  
Retrouvez l’ensemble des projets sur http://www.barjane.com/  
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