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NATURÉO
UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR SES PRODUITS FRAIS
L’enseigne spécialiste de la BIO vient de mettre en place une nouvelle plateforme frais à Chilly Mazarin
dans l’Essonne, en collaboration avec le prestataire logistique « Delanchy Transports».
Cette nouvelle base logistique approvisionne l’ensemble des magasins naturéO répartit dans 23
départements du Grand Ouest, de l’Est, en passant par la région parisienne, jusqu'au Nord de la France.
L’objectif est de garantir une disponibilité optimale de leur offre actuelle, et ainsi proposer des produits
toujours plus frais à leurs clients, tout en limitant les pertes liées à la gestion des dates de péremptions.
Par la suite, cela permettra à l’enseigne d’enrichir sa gamme déjà très complète.
Le mot de Frédéric Boreal, Directeur logistique naturéO :
« La mise en place de cette nouvelle plateforme Frais présente de nombreux avantages pour nos clients
actuels et futurs. Elle va permettre de proposer des produits toujours plus frais, tout en garantissant une
disponibilité optimale de nos produits en rayon. Cette nouvelle organisation va également permettre de
dégager du temps à nos équipes en magasin grâce à la réduction des tâches administratives et ce gain
de temps pourra être réinvesti sur le conseil de nos clients. Au-delà de la satisfaction client qui nous
anime au quotidien, ce projet possède aussi un volet environnemental car la centralisation de nos flux
de marchandise va également permettre de réduire considérablement le nombre de livraisons vers nos
points de vente et optimiser le chargement des camions. Pour ce projet nous avons fait le choix de
collaborer avec la société « Delanchy Transports », un acteur reconnu dans la prestation logistique et
transport du frais et disposant d’une couverture transport nationale permettant de desservir l’ensemble
de nos magasins. »
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Plus de 680 collaborateurs – 53 magasins
120 Millions d’€ de CA en 2017
30% de progression en 2017
10 ouvertures de prévues pour 2018
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