Carquefou, le 1er septembre 2017

SYSTEME U INVESTIT
AU SEIN DU TECHNOPOLE AGEN-GARONNE
A horizon 2022, SYSTEME U ambitionne d’atteindre les 12,5% de part de marché. Pour
construire la logistique performante dont les magasins U auront besoin, la société logistique
du groupement, U LOG, prévoit un programme d’investissements ambitieux. La région Sud
Ouest sera une des 1ères à en bénéficier avec le transfert et l’agrandissement de son entrepôt
frais, d’une surface de 22 000 m2, sur le technopôle d’Agen-Garonne.
L’entrepôt frais U LOG, d’une surface de 16 700 m2, implanté sur la commune de Bon Encontre
depuis 1987 et qui compte 121 collaborateurs, ne répond plus aux objectifs de croissance
d’activités du groupement U et de modernisation de ses outils logistiques.
En collaboration étroite avec les équipes de la Mairie de Bon Encontre et de l’Agglomération
d’Agen, l’enseigne a essayé de trouver des solutions pour agrandir sa surface d’exploitation
tout en maintenant son activité sur le site actuel. Malgré une volonté forte de chacun,
l’implantation dans la zone, la configuration et le vieillissement du bâtiment, ne permettent
pas de prévoir un projet d’extension en adéquation avec les ambitions de SYSTEME U.
Après une analyse approfondie du territoire de l’agglomération d’Agen, SYSTEME U a choisi
de s’implanter au sein du nouveau Technopôle Agen-Garonne. Elle y construira, sur un terrain
de 8 hectares, un entrepôt neuf de 22 000 m2, respectueux de l’environnement et doté
d’outils modernes, pour un investissement global de 23 millions d’euros. La réalisation de ce
bâtiment privilégiera à plus de 90% des entreprises départementales et régionales.
Le transfert agrandissement de l’entrepôt frais U LOG sur le Technopôle d’Agen-Garonne, lui
permettra de développer son activité et surtout de créer 80 emplois nets à horizon décembre
2019.
Plusieurs éléments ont été déterminants pour que U LOG valide le choix de cette nouvelle
implantation :




Qu’il n’y ait aucun impact social négatif pour ses salariés, compte tenu de la proximité
du technopôle d’Agen-Garonne par rapport au site actuel.
La qualité intrinsèque du futur site, de par sa disponibilité immédiate, sa superficie
suffisante et sa connexion aux axes majeurs de communication (A 62 et création d’un
nouvel échangeur à venir).
Le partenariat avec l’agglomération d’Agen dans les domaines administratif et
technique (permis de construire notamment), de l’emploi, et pour trouver de
nouvelles activités et de nouveaux débouchés pour réussir la reconversion du site
actuel de Bon Encontre.
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U Log en chiffres clés
4 600 collaborateurs, 30 sites en France, 600 millions de colis/an, 1 200 camions/jour.

A propos de Système U
Système U est le 4ème groupe de distribution alimentaire français à vocation généraliste
regroupant les enseignes Hyper U, Super U, Marché U, U Express et Utile. Cette structure
Coopérative dessert plus de 1 500 magasins et emploie plus de 65 000 collaborateurs.
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