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Région parisienne : Sogaris révolutionne la
logistique urbaine
Spécialisée dans la création et la gestion de plateformes logistiques multimodales en milieu urbain la
Sem Sogaris imagine des solutions adaptées à la ville de demain. Une démarche récemment
récompensée par le label Discerno.

Créée il y a quarante-deux ans pour développer une des premières plateformes logistiques urbaines
d'Europe à Rungis en région parisienne, la Sem Sogaris s'est vu décerner cette année le label
européen Discerno pour ses eﬀorts en matière d'intégration de la logistique en milieu urbain.
Figure de proue de cet engagement, l'entrée de sa plateforme de Rungis vient d'être transformée en
une véritable place urbaine inaugurée le 15 septembre. Actuellement desservie par deux lignes de
bus, la place sera reliée au tramway dès 2013. « Nous voulons permettre à nos salariés d'utiliser les
transports en commun », commente Christophe Ripert, chargé de mission à Sogaris. À plus long
terme, la Sem compte par ailleurs utiliser les rails du tram pour mettre en place une ligne de
transport de marchandises par tram/train vers les zones denses de l'agglomération parisienne.
Toujours dans l'optique d'une meilleure intégration au milieu urbain qui l'entoure, Sogaris prépare
une reconﬁguration du site de Rungis pour le densiﬁer et y intégrer des activités artisanales et
tertiaires « tournées vers le tissus économique et social de l'agglomération », selon les mots de
Christophe Ripert.
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Parallèlement à ces grands travaux, la société développe depuis plusieurs décennies une activité de
prestation de services logistiques aux collectivités. La Sem assure par exemple le stockage et le
transport du matériel électoral et du matériel des centres de loisir de la Ville de Paris et en soustraite le nettoyage et l'entretien auprès d'entreprises d'insertion.
Aﬁn d'améliorer la qualité de ses services dans les zones denses de l'agglomération, Sogaris prévoit
d'ailleurs d'implanter des « points de logistique avancés dans Paris » équipés de véhicules de
livraisons électriques.
En plus d'améliorer l'attractivité économique des zones urbaines, cette démarche
d'accompagnement des collectivités en matière de logistique permet de réduire l'impact sonore et la
pollution due aux transports. « Le label Discerno contribue à faire connaître notre approche
innovante de la logistique et encourage nos équipes à continuer dans cette voie », avance
Christophe Ripert. Confortée par les expériences menées en région parisienne, Sogaris entend
désormais exporter ce modèle sur les autres grandes agglomérations françaises où elle est déjà
présente, Lyon et Marseille.
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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