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1.
2.
3.
4.
5.

BARJANE
NOM DE LA SOCIETE
2006
Date de création
FRANCE
Pays d’origine du groupe
Cabriès (13)
Localisation du siège en France
Métiers principaux
(cochez dans la colonne de droite parmi cette liste)
Investisseur
Promoteur / développeur
Gestionnaire de parcs
Contractant général
Conseil en immobilier
Autre (précisez)

X
X
X
X
Aménageur / Producteur d’énergie
photovoltaïque

6. Nom du principal dirigeant

Léo Barlatier

7. CA 2010 Monde

NA

CA 2010 Monde en immobilier
logistique
8. CA 2011 (prévisionnel) Monde

NA

CA 2011(prévisionnel) Monde en
immobilier logistique
9. CA 2010 France

NA

NA

CA 2010 France en immobilier
logistique
10. CA 2011 (prévisionnel) France
CA 2011 (prévisionnel) France en
immobilier logistique
11. Nombre total de salariés en 2011
dans le monde
12. Nombre total de salariés en 2011 en
France
Nombre total de salariés en 2011 en
France dédiés à la logistique
13. Principaux pays d’implantation
14. Prestations proposées

15. Type de clientèle visée (chargeurs,
logisticiens, etc.)
16. Principales références clients (10
maxi)
17. Surface moyenne de vos bâtiments
logistiques (en m2)
18. Spécificités marquées des bâtiments
(logistique urbaine, froids, etc.)

NA
12

FRANCE
Prise en charge d’un projet immobilier dans son
ensemble, de la conception à la réalisation en
passant par le financement et la gestion dans le
temps.
Chargeurs, industriels, logisticiens, messagers,
transporteurs
EUROCOPTER/DAHER, LIDL, LA POSTE, GLS,
LVMH, TOTAL, IRON MOUNTAIN, CIC LB
De 500m à 50 000m
Bâtiments de haute qualité architecturale (classe A)
développés selon les normes HQE et BBC

19. Faits marquants pour la société en
2011

Distinctions :
Prix de l’innovation au SITL (Parc des Bréguières)
Label EcoVar (Parc des Bréguières)
Grand Prix du SIMI (plateforme Marlog)
Renouvellement certification ISO14001 (Parc des
Bréguières)

Parc des Bréguières :
2 nouvelles arrivées : IRON MOUNTAIN + CIC
LYONNAISE DE BANQUE
Livraison Bâtiment de La Poste
Fin des travaux d’aménagement de la zone
Parc des Aiguilles :
Lauréat de l’Appel d’offre lancé par la
Communauté d’Agglomération Marseille Provence
Métropole sur la concession d’aménagement d’un
parc de 180 000m de bâtiments à vocation
logistique à Ensuès-la-Redonne, aux portes de
Marseille

20. Principaux projets logistiques
réalisés en 2011 en France (lieu,
surface, utilisateur logistique final)

Livraison Plateforme Eurocopter/Daher (46 500m à
Marignane, Grand Prix Simi 2011)
Livraison du bâtiment La Poste (2200m sur le Parc
des Bréguières)

21. Total surface des projets logistiques
réalisés en 2011 en France en m 2

22. Que proposez-vous en matière de
développement durable ?
(architecture, matériaux, etc.)

Environ 50 000m
Certification ISO 14001 des zones aménagées
Démarche HQE sur l’ensemble de nos réalisations.
Une architecture de qualité
L’utilisation de matériaux nobles pour les structures
(bois) et les façades (béton matricé)
Une attention toute particulière à la performance
énergétique (label BBC)
Des centrales photovoltaïques en toiture
Une haute qualité paysagère de nos sites
Une gestion économe et rigoureuse des eaux

23. Nombre de vos bâtiments certifiés
HQE en 2011.
Précisez où ils se situent et le nom
de l’utilisateur final
24. Projets pour 2012 en France (lieu, surface, utilisateur logistique final) :
Projets lancés en blanc
Projets lancés en gris

Distriport, Port-Saint-Louis-du-Rhône :
Bâtiment de 36 000m en chantier

2
Projets éventuels
Autre (précisez)

Parc des Bréguières : 2 lancements :
Bâtiment A de 30 000m et Bâtiment C de
48 000m

25. Dernières publications / études
réalisées sur l’immobilier logistique

26. Principales tendances constatées en
matière d’immobilier logistique

27. Perspectives d’évolution 2012 de la
société (lancement de nouvelles
prestations, ouverture de bureaux,
partenariats, etc.)

Journée de la Logistique organisée par le Cluster
Paca Logistique aux Arcs-sur-Argens dans le parc
des Bréguières en octobre 2011 : Compte-rendu de
cette journée de conférences dans le numéro 22 de
Flow (Revue du Cluster)
Bâtiment de plus en plus vertueux en terme de
développement durable et certifiés
Développement des bâtiments cross docks
(logistique de flux)
Regroupement des sites, recherche d’optimisation et
d’économies
Diversification produit (retail, tertiaire..) et
géographique (renforcement de notre présence en
Ile-de-France et en Rhône-Alpes)

