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Lyon, 18 décembre 2015

LPA récompensé pour l’Espace de Logistique Urbain des Cordeliers
L’Espace de Logistique Urbain du parc des Cordeliers (Lyon 1er)
mutualisé par LPA avec les entreprises Deret Transporteur et
Ooshop.com vient de recevoir le Grand Prix Stratégies Logistique de
l’Innovation Durable. Un trophée décerné le 15 décembre dernier, à
l’occasion du World Class Logistics à Paris.
Les trois partenaires ont été distingués pour cet espace mis à disposition du
transporteur Deret et de la filiale de ecommerce du groupe Carrefour par la
société d’économie mixte Lyon Parc Auto.
Le Grand Prix Stratégies Logistique de l’Innovation Durable a été remis
aux lauréats par Marc Prokopp, le Président du jury et directeur supplychain des
Galeries Lafayette.
Ces prix récompensent les actions et organisations logistiques visant à lutter
contre les émissions de gaz à effet de serre.
La mutualisation de l’espace logistique urbain des Cordeliers, une
solution innovante de logistique urbaine durable
Inauguré en avril 2012 dans le 1er arrondissement de Lyon, l’ELU des Cordeliers
est la première plateforme de logistique en centre-ville de la Métropole de Lyon.
Mise à disposition par LPA, elle est aujourd’hui partagée par deux opérateurs
dans une démarche de mutualisation : Deret Transporteur et Ooshop.com
À son ouverture au printemps 2012, l’ELU des Cordeliers a d’abord été mis à
disposition de Deret Transporteur par LPA. Il permet d’assurer la distribution des
marchandises en centre-ville dans une double logique d’optimisation des flux et
de mobilité durable, les véhicules utilisés étant hybrides ou électriques. Deret
effectue deux tournées par jour, la première dédiée à Sephora, la seconde au
profit de plusieurs clients mutualisés.
Au printemps 2015, cette organisation vertueuse s’est renforcée par une
mutualisation du site avec Ooshop.com, l’enseigne de courses en ligne du groupe
Carrefour.
LPA a joué ici un rôle de facilitateur et de catalyseur en impulsant ce projet et en
rapprochant les deux partenaires comme le souligne Louis Pelaez, le Président de
LPA : « La force de LPA dans la logistique urbaine, c’est qu’il est un prestataire
de service neutre, qui, pour développer des solutions de distribution urbaine
vertueuses, se tourne vers de grandes ou petites entreprises de logistique
urbaine.»

Deret Transporteur partage ainsi l’ELU avec Ooshop.com, ainsi que l’alimentation
en marchandises du site qui s’effectue de manière mutualisée en camion
hybride : Deret achemine ses palettes depuis sa plateforme de Mions, et
récupère au passage les produits ambiants d’Ooshop à l’entrepôt de préparation
des commandes d’Ooshop de Vénissieux. A l’instar de Deret Transporteur, le
cybermarché du groupe Carrefour privilégie les véhicules électriques pour ses
livraisons, organisées en mode de « marguerite » : de courts et fréquents trajets
plutôt qu’un seul, ce qui permet d’utiliser de petits véhicules et d’accéder et
surtout de stationner plus facilement dans les rues du centre de Lyon.
L’ELU se déploie sur une superficie de 320 m² organisée en plusieurs
parties : deux zones spécifiques grillagées respectivement occupées par Deret
Transporteur et Ooshop.com - cette zone-ci comprenant un espace pour le
stockage des produits secs ainsi qu’un local réfrigéré pour le frais -, et un espace
commun pour le déchargement des véhicules.
LPA, très engagé dans cette politique de logistique urbaine et dans la résolution
de la question du dernier kilomètre, va ouvrir un nouvel Espace de Logistique
Urbain dans le parc des Halles.
« J’ai fixé à LPA l’objectif d’être pilote dans les projets de distribution urbaine
intelligente car la société d’économie mixte que je préside possède tous les
atouts pour participer activement à conjuguer les efforts et réduire le nombre de
livraisons en centre-ville effectuées par des poids lourds, diminuer la congestion
routière et la pollution atmosphérique. Le Grand Prix Stratégies Logistique de
l’Innovation Durable que nous venons d’obtenir avec nos partenaires Deret
Transporteur et Ooshop.com montre que l’action menée par LPA dans le domaine
de la logistique urbaine est désormais reconnue au niveau national comme étant
l’une des plus innovantes », conclut Louis Pelaez.
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