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LEGALLAIS INAUGURE SA NOUVELLE PLATEFORME LOGISTIQUE :
45 000 m2 au service de la croissance de l’entreprise.

Ce 1er décembre marque une étape importante dans le développement de
l'entreprise et du Groupe Grand Comptoir. NEL - Nouvel Entrepôt Logistique -
vient répondre à la croissance annuelle d’activité de 10% que connaît LEGALLAIS
depuis ces 38 dernières années. Un projet permettant à l’entreprise de passer de
24 000 m2 à 45 000 m2 et de doubler ainsi sa capacité de stockage. Avec près de
60 000 références en stock aujourd’hui, LEGALLAIS prépare son horizon 2030
permettant d’étendre l’offre de produits proposée à ses clients.

Émotion, fierté et ambition
L’émotion était palpable auprès des équipes lors de cette inauguration officielle.
Initié fin 2018, le projet aurait pu être stoppé ou ralenti en raison de la crise du
Covid-19, il n’en est rien. Le calendrier visait une mise en service à la rentrée 2022.
Sandrine Graizon, directrice logistique, en témoigne aujourd’hui : “C’est une
refonte incroyable de nos flux logistiques, tout cela en un temps relativement
serré qui nous permet d’être sereins face à la croissance rencontrée par
l’entreprise. C’est le résultat d’un très beau travail d’équipe avec les chefs de
projet en interne et nos partenaires.” Philippe Casenave-Péré, Président du
Groupe Grand Comptoir, a rappelé combien les valeurs de l’entreprise fondées sur
le courage, la résistance, l’engagement et la compétence portent l’ambition de ce
projet d’envergure. Il partage également son émotion en évoquant ce souvenir
“d’un passé pas si lointain, en 2005, quand LEGALLAIS est arrivé dans une zone
industrielle totalement vide et dans un bâtiment de 12 000 m2 qui paraissait
alors trop grand. Nous connaissons la suite”.



Extension et Construction : un double projet d’infrastructure
Le projet, dont le budget s’élève à 20 M€, a un objectif : réorganiser les flux
logistiques pour absorber les volumes de commandes croissants et maintenir la
qualité de service apportée aux 80 000 clients, en garantissant notamment une
livraison en moins de 24h. Une commande passée avant 17h en France, et 19h en
Normandie, est livrée le lendemain.

Les 45 000 m2 sont répartis en trois espaces afin de séparer les flux non
mécanisés, mécanisés et automatisés. La réorganisation qui sera finalisée en mars
2023 nécessite le mouvement de ⅔ des 130 000 emplacements actuels.
L’entrepôt historique de 24 000 m2 qui accueille encore les deux types de flux va
progressivement se vider des références non mécanisées et sera exclusivement
consacré aux références qui peuvent être “mécanisées”, celles qui peuvent entrer
en carton. Jouxtant cet espace, la nouvelle extension de 3 000 m2 entièrement
automatisée, équipée de 52 robots KNAPP dernière génération, permet de créer
43 000 emplacements supplémentaires. Deux allées supplémentaires de racks
seront ajoutées d’ici 2025 pour porter la capacité de stockage de l’extension
automatisée à 96 000 emplacements. Les 18 000 m2 du nouveau bâtiment
construit à proximité sera dédié à l’accueil des références non mécanisées et
volumineuses qui sont actuellement stockées à l’extérieur.

Innovation technologique et technique pour ces deux bâtiments puisqu’ils sont
pourvus d’une centrale photovoltaïque et d’un système de chauffage par pompe à
chaleur destinée à l’autoconsommation énergétique du site. Ce développement
est en cours de certification BREEAM Very Good. Originaire du Royaume-Uni, la
certification BREEAM est devenue la norme pour évaluer la qualité d’un bâtiment
d’un point de vue environnemental. Cette évaluation prend en compte l’aspect
environnemental ainsi que l’aspect humain. Référentiel qui correspond en tous
points à la vision de LEGALLAIS, Adhérent du Pacte Mondial des Nations Unies et
Ambassadeur pour la Normandie depuis 2018.

Avec le projet NEL, soutenu notamment par la région Normandie dans le cadre du
programme Impulsion Développement, LEGALLAIS conforte son choix
d’implantation et de développement en terre normande. Il permettra
d'accélérer les livraisons clients, d'accroître encore la qualité de service et
le réapprovisionnement des 28 points de vente que compte
LEGALLAIS en France.



50 créations d’emploi dès la mise en service
Le site de Saint-André-Sur-Orne comprend 250 salariés. Si l'équipement
automatisé dans l'extension vise à optimiser la préparation des commandes et
améliorer la qualité de vie au travail, il ne remplace pas l’effectif existant. Lors de la
mise en service de ce nouvel espace, 50 emplois sont créés principalement sur des
postes de magasiniers, 40 sont en cours de recrutement. La croissance naturelle
de l’entreprise implique de recruter chaque année une vingtaine de salariés sur ce
type de postes.

À PROPOS DE LEGALLAIS - Créée en 1889, la quincaillerie de la rue de Vaucelles à Caen s’est transformée et a bien grandi depuis.
LEGALLAIS, entreprise du Groupe Grand Comptoir, emploie plus de 1250 salariés en France dont 800 commerciaux et génère un chiffre
d'affaires de 400 millions d'euros. Pour répondre aux exigences de chaque métier, l'entreprise a construit son offre autour de 8 univers
produits, regroupant plus de 60 000 références et plus de 600 fournisseurs : quincaillerie de bâtiment, quincaillerie d’agencement et
d’ameublement, plomberie, électricité, consommables, outillage, matériels & équipements et EPI (Equipement de Protection Individuelle).
Chaque jour, ce sont plus de 15 000 colis qui sont expédiés depuis sa plateforme logistique de 45 000 m2 implantée à Saint-André sur Orne.
Entreprise engagée dans une démarche de développement durable, LEGALLAIS est labellisée "Engagé RSE - AFAQ 26000"
démontrant son implication éco-responsable. LEGALLAIS est reconnue "entreprise où il fait bon travailler" par l'organisme
Great Place to Work et a reçu le label "Best Workplaces" en 2021.
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