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Communiqué de presse 

Carquefou, jeudi 10 janvier 2019 

 

U Logistique va investir 20 millions d’euros dans son 

entrepôt frais de St Just et y recruter 70 nouveaux CDI  
 

U Log, la force logistique de la Coopérative U, ambitionne de devenir un acteur majeur de la 
logistique en France. Pour atteindre cet objectif et dans le cadre de son programme 
d’investissements, U Log a décidé d’agrandir son entrepôt frais de St Just (01), d’y installer 
de nouvelles technologies et de recruter 70 nouveaux CDI. 
 
La logistique est aujourd’hui plus que jamais un métier stratégique pour la distribution et pour 
l’enseigne U. Dans son ambition de conquête, avec un objectif de 2300 points de vente à cinq 
ans au plan national, la Coopérative U doit pouvoir s'appuyer sur une logistique performante.  
Pour répondre à ces ambitions fortes et dans le cadre d’un programme d’investissements 
ambitieux, U Log a décidé d’investir 20 millions d’euros au sein de son entrepôt frais de St Just. 
 
Investir dans l’innovation et les hommes 
L’entrepôt de St Just, d’une surface de 22 000 m2, doit devenir une référence sur le traitement 
des métiers du frais dans sa région. Pour cela, U Log va agrandir l’entrepôt de 9 000 m2 dès 
2019, y intégrer en 2020 des technologiques robotisées pour gagner en productivité et réduire 
la pénibilité de ses collaborateurs, et lancer dès maintenant le recrutement de 70 nouveaux 
CDI à des postes d’employés logistiques (préparation de commandes, expédition, 
réception...). 
 
Afin d’être en contact direct avec ses futurs collaborateurs, l’entrepôt de St Just organisera 

les samedi 2 février et mercredi 6 février un job dating sur son site. 
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Toute personne prête à saisir cette opportunité de CDI, peut se préinscrire jusqu’au lundi 21 

janvier sur www.u-logistique.com/jobdatingulog 

Les postulants sélectionnés pour cet événement auront l’occasion de découvrir les ambitions 

de U Logistique, de visiter l’entrepôt de St Just et surtout auront 15 minutes pour convaincre !  

Des emplois attractifs 
Par ce plan d'embauches, U Log souhaite se développer en conjuguant performance 
économique et performance humaine, redonner ses lettres de noblesse aux métiers de la 
logistique qui ont changé au gré des évolutions technologiques. U Log veut attirer de 
nouveaux talents qui ont envie de s'impliquer dans un entrepôt en plein développement. 
 
 

 

 
 
U Logistique en chiffres 
4 817 collaborateurs, 29 sites en France, 700 millions de colis/an, 1 615 camions/jour. 
 
 

A propos de la Coopérative U  

La Coopérative U est le 5ème groupe de distribution alimentaire français à vocation généraliste 

regroupant les enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile. Cette structure Coopérative 

dessert près de 1 600 magasins et emploie plus de 70 000 collaborateurs. 
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