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Dieppe

Un nouvel entrepôt pour Eurochannel logistics

les entreprises poussent les mUfS

sur la zone Eurochannel 2
La nouvelle zone industrielle Eurochannel2, située à cheval sur Neuville et Martin-Ëglise,
voit progressivement se construire des bâtiments. Eurochannellogistics est actuellement
en tFaifil d'y bâtir un nouvel entrepôttout comme une autre grande eritreprise du secteur.
es batiments sortent de

L

terre comme des champignons en ce début d'au-

tomne sur la zone Eurochannel
2 ! Modelage dieppois, avait été
la première entreprise à s'y installer après avoir grandi dans la
pépinière de la zone industrielle
Eurochannel 1, de l'autre côté
de la route d'Envermeu.
Aujourd'hui, c'e~t au tour de

deux autres .grosses sociétés, déjà
implantées sur le site, de prendre
leurs aises sur ce nouvel espace
géré par la Semad, la sociélé
d'économie mixte de " arrondissement de Dieppe.

Création d'emploi
Eurochannel logistics est la

première des deux. Rue LouisBlériot. à deux pas de Modelage
dieppois, son nouveau batiment
en béton armé et sécuri~é de
1 500 m2 est en couts de
construction sur un terrain de

près de 4 000 m2. l'entreprise,
créée en juillet 2001 par Bruno
Béliard, est spécialisée dans la
logistique et le transport vers la
Grande-B"retagne. Depuis sa
création, elle nIa cessé de croître.
Installée à l'origine . dans
Dieppe, c'est sur la zone Euro·

channel 1: rue Jean-Rédélé channellogistics a développé ses
qu'elle a pu se développer ~ par- activités grâce à de nouveaux
tir de 2006. Un premier entre· contrats:
pôt et des bureaux avaient été
C'est pour répondre à une
construits, juste en face du CFA. prestation née d'un rapproche·
Puis en 2009, Bruno Béliard a ment avec une autre entreprise
construit un deuxième entrepôt qu'il.a agrandi ses entrepôts
de 1 500 m2 avec une zone de explique Bruno Béliard.
transit pour son activité de trans·
Un industriel de la zone Euro· .
porteur. BatirT)ent dont là sur- . channel lui a sous·traité sa logisface a été doublée voilà quelques tique en amont de sa producmois.
tion. « Nous stockons le produit
Depuis la création de Via log, brut. Puis nous préparons sa
ce regroupement d'entreprises commande tous 'Ies jours pour
intervenant dans la sous·trai· alimenter la chaÎne. Nous appe·
tance industrielle et la logistique Ions ça du picking », explique
dans la région de Dieppe, Euro- Bruno Béliard. Cette activité, qui
va être réalisée dans le nouveau
bâtiment, existe déjà. « Nous
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Une' entreprise
dans l'entreprise
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louons actuellement un entre·
pôt en bail précaire. Mais pour
une meilleure sécurité ·diJ maté·
riel et de notre personnel, nous
avons préféré réaliser ce nou·
veau site aux normes », explique

le patron.
l'entreprise compte 33
emplo"yés dont une personne en
Grande-Bretagne .. La réponse ~
ceUe prestation a entraîné le
recrutement de deux personnes.
« Et fin novembre, je compte
embaucher un troisième prépa·
rateur de commande », souligne

Bruno Béliard. Son nouvel entre·
pôt devrait pour sa part être
.achevé à la fin de I·année.

Bruno Béliard, le dirigeant d'Eurochannellogistic~, est en train de faire construire un nou1(el
entrep6t sur la zone Eurochannel 2; juste à c6té de Mode/age dieppois.
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ous connaissez le système des poupées russes, ces poupées
qui abritent en leur sein de plus petites poupées. Et bien
Eurochannellogistics, c'est un peu la même chose. Sur son site
d'Eurpchannel 1, Bruno Béliard a agrandi au printemps son
deuxième entrepôt, extension qui héberge aujourd'hui Battom
archives. Une SARL indépendante, dirigée par Séverine Béliard,
spécialisée dans l'archivage et la numérisation de documents.
« Cette extension répond aux normes pour mon activité

,

»,

explique+elle. Son entreprise existait sur le site'depuis 2009
mais « nous avons profité des travaux pour créer un véritable
espace dédié à cette société », 'explique Bruno Béliard. Salle au
noir, portes .coupe·feu ... lui permettent de conserver les archives
de cliniques, cabinets d'expertises comptables, cabinet immobi·
lier, PME ... dans des c::onditions optimales.

La structure métallique en cours de construction

Nouveau maliché,
nouveau bâtiment

commences .•.

P

,
)

1

!

lj

l1

our vivre heureux, vivons ,
caché », voilà sûrement le

dicton préféré de l'une des
grandes entreprises de la zone
Eurochannel qui fonctionne visi·
blement actuellement ~ plein
régime. Mais si elle ne souhaite
pas s'exprimer, cette société neu·
vil laise ne oeut cacher au'elle
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