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• 220 000 m2 de surfaces logistiques réparties sur 65 hectares,
• Une situation exceptionnelle en terme dʼintermodalité des moyens de transport entre Marseille, Aix et Nice,
• Un site conçu et développé selon les critères HQE et ISO 14001,
• Des entrepôts embranchés fer,
• 1000 emplois créés,
• 150 millions dʼeuros dʼinvestissement.
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LODRAC a été retenue en février 2006 par la Communauté d’Agglomération Dracénoise pour 
aménager le pôle logistique des Bréguières sur la commune des Arcs-sur-Argens (83). A la 
suite des travaux d’aménagement de la zone, qui débuteront en 2007, un pôle logistique de 
grande qualité paysagère et environnementale verra le jour d’ici 2009 :
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LODRAC a pour objectif de créer, en partenariat avec la CAD, un parc logistique d’une haute 
qualité architecturale et environnementale qui réponde à la fois aux besoins du marché de 
la grande logistique et des entreprises locales.

LODRAC prévoit qu’un carrefour giratoire situé sur la R.D.555 permette l’accès au site, à partir 
de deux entrées séparées, l’une pour les activités de grande logistique, l’autre pour les petits 
lots d’activités. 

L’accès aux activités de grande logistique s’effectuera par la « porte du site » où sera 
positionné un poste de contrôle. LODRAC propose que l’organisation du territoire d’accueil 
de la grande logistique soit articulée à partir d’un axe central d’orientation Nord-Ouest/Sud-
Est traité sous forme d’un large « mail » très soigné et végétalisé.

Perpendiculairement à ce mail, qui assurera la distribution générale des flux, un axe secondaire 
largement dimensionné et des axes complémentaires desserviront la partie Nord-Est du site, 
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sur laquelle cinq bâtiments de grande taille seront construits. LODRAC prévoit que quatre 
de ces bâtiments (A, B, C et D) soient embranchés à la voie ferrée, à l’arrière ou le long d’une 
façade Nord-Sud selon les besoins des utilisateurs.

Un parking poids lourds de 115 places, situé au Nord-Ouest du parc mais néanmoins peu 
visible depuis la commune et des abords du site, permettra d’accueillir les véhicules en 
attente hors des voies d’accès.

L’accès à la partie Sud-Ouest du site, dédiée aux petits lots d’activités, se fera directement 
à partir du carrefour giratoire, sans passer par le poste de contrôle. Cette zone aura pour 

vocation de répondre aux demandes des entreprises locales.

LODRAC prévoit également la réalisation d’un bâtiment «pôle de vie» en entrée de site (face 
au poste de contrôle), qui accueillera des activités annexes telles que restauration, crèche, 
bureaux et salles de réunion.

LODRAC  attache une grande importance à la qualité architecturale et environnementale du 
projet.  Ainsi, une large part du foncier a été réservée aux espaces plantés et le recours à des 
matériaux naturels a été privilégié dans l’aménagement et dans le traitement des façades de 
chaque bâtiment  (bois, verre, pierre).

ILOTS CONSTRUCTIBLES SURFACE TERRAIN SURFACE BÂTIE (SHON) RATIO

Bâtiment A 50 800 m2 27 100 m2 13%

Bâtiment B 75 750 m2 40 650 m2 19%

Bâtiment C 96 000 m2 46 980 m2 22%

Bâtiment D 90 400 m2 53 300 m2 25%

Bâtiment E 41 200 m 2 19 700 m2 9%

Surface totale « grande logistique » 354 150 m2 187 730 m2 87%
Zone de petits lots 45 000 m2 26 200 m2 12%

Pôle de vie 6500 m2 2600 m2 1%

TYPE SURFACE RATIO

Ilots d’activités 405 650 m2 61%

Voiries et carrefours  44 695 m2 7%

Espaces verts et bassins  210 918 m2 32%

Surface total incluse  661 263 m2 100%

Caractéristiques générales

Constructibilité
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Entrée du Parc
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Vue du mail depuis la RN 7
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Vue des bâtiments D et E depuis la RN 7
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Vue du mail
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Vue du bâtiment B
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Vue du mail depuis le pont SNCF
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LODRAC - PLANNING DʼAMENAGEMENT DU PÔLE LOGISTIQUE DES BREGUIERES
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2006 2007 2008 2009 2010
OBJET T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Acquisition du foncier

Etudes/avant-projet (aménagement)

Etudes bâtiments

Travaux d’aménagement (giratoire, VRD, etc. )

Construction bâtiments
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LʼAMENAGEUR

LODRAC est une société dédiée à lʼaménagement du pôle logistique des Bréguières. 
Filiale de la Compagnie Francesca contractuellement liée au constructeur GSE, elle 
réunit les compétences et moyens nécessaires à la conception, la réalisation et la 
gestion dʼun pôle logistique de haute qualité environnementale, architecturale et 
paysagère.

Francesca dispose de la capacité à financer de tels projets, dʼun réel savoir-faire dans 
la conduite de projet, la commercialisation et enfin la gestion à long terme de parcs 
logistiques et tertiaires.

GSE dispose des compétences et équipements techniques adaptés à la réalisation de 
parcs logistiques et a souvent accompagné avec succès Francesca sur des projets de 
développement.

LODRAC sʼest aussi assurée le concours dʼun leader de la logistique, ACR Logistics, 
filiale du groupe Kuehne+Nagel depuis décembre 2005, par le biais dʼun contrat de 
Conseil et de Maîtrise dʼOuvrage Délégué. ACR apportera lʼindispensable « point de 
vue de lʼutilisateur » sur la conception du projet mais aussi sur lʼemploi et la formation 
du personnel.

A propos de Francesca
« Aménageur-Développeur » issu de fonds privés dʼinvestissement, spécialisé en 
immobilier logistique et créé en 1989, Francesca gère un portefeuille de plus de 
350 000 m2 de surfaces locatives et a réalisé environ quinze millions dʼeuros de chiffre 
dʼaffaires en 2005. Francesca offre tous les services permettant de prendre en charge 
un projet immobilier dans son ensemble - recherche foncière, études, aménagement de 
parcs, construction, financement, gestion – pour une large gamme de clients dans les 
secteurs de la distribution, les services logistiques et lʼindustrie.
Contact : Julie Barlatier Prieuret - +44 (0)777 3814 777 – j.barlatier@francesca.fr

A propos de GSE
Le groupe GSE est spécialisé dans la livraison clés en main de bâtiments dans les 
secteurs industriel, tertiaire et logistique. Depuis sa création en 1976, GSE est devenu 
la référence du métier de Contractant Général fondé sur la prise en charge complète 
de projets de construction. En 30 ans, GSE a construit plus de 10 millions de m2 pour 
des clients tels que, Auchan, Alstom, Coca Cola, Danone, Lafarge Plâtres, LʼOréal, 
Michelin, Rexel, Renault, Thalès, Schneider, Aventis Pasteur, Castorama, La Poste, 
Ikea. Avec un chiffre dʼaffaires de 457 millions dʼEuros en 2005, le groupe GSE compte 
aujourdʼhui 260 employés dans 16 pays.
Contact : Isabelle Tessier - Tél : +33 (0)4 90 23 74 41 - itessier@gse.fr

A propos dʼACR
ACR Logistics, anciennement Hays Logistics, filiale du groupe Kuehne + Nagel depuis 
fin 2005, compte parmi les premiers acteurs logistiques européens. ACR Logistics 
conçoit, développe et réalise des solutions de chaîne logistique pour des entreprises 
nationales et internationales. ACR Logistics enregistre un chiffre dʼaffaires de supérieur 
à un milliard dʼeuros et emploie 17 500 personnes dans 11 pays européens.
Contact :Frédéric Auzolle – Tél : +33 (0)6 03 80 67 40 – fredericauzolle@wanadoo.fr
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La Meunière . 5995, CD6 . 13480 Cabriès . tel +33 (0)4 42 94 23 30 . fax +33 (0)4 42 94 23 39
Contact Presse : Julie Barlatier Prieuret +44 (0)777 3814 777 - j.barlatier@francesca.fr
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