
Il y a quelques mois maintenant, le Groupe DCB International, via sa filiale DCB Logistics, annonçait la réalisation 
d’un projet d’envergure aux portes de Lyon. À date, DCB Logistics poursuit la construction d’un site d’environ  
13 000 m2 pour la création d’une plateforme courrier-colis destinée à La Poste. En parallèle, BMO REAL ESTATE 
PARTNERS, qui a investi dans le projet en prenant appui sur l’expérience de DCB Logistics, a finalisé le contrat de 
location de la future plateforme pour le compte du Groupe La Poste, représenté par sa filiale immobilière POSTE 
IMMO. L’ensemble sera livré au 2e trimestre 2021. 

Ce projet d’envergure, signé DCB Logistics, est la plus importante plateforme courrier-colis de France, hors Île-de-
France. La réalisation intègre une démarche ambitieuse d’économie circulaire et de certification environnementale, 
en phase avec l’engagement fort souhaité par le Groupe La Poste sur ses nouveaux sites industriels.  
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Un chantier propre emblématique 

Cette réalisation, référence importante pour DCB Logistics, 
concerne la construction d’une plateforme courrier-colis d’une 
surface globale d’environ 13 000 m2. Situé sur une friche 
industrielle de 19 000 m2 entièrement requalifiée à quelques 
kilomètres de Lyon, le centre multifonction est entré en phase 
de construction au dernier trimestre 2020 à la suite de gros 
travaux de dépollution et de déconstruction sélective de 
l’ancien bâtiment. Évoluant dans une démarche de chantier 
circulaire, la filiale de DCB International s’est entourée de 
professionnels qualifiés à l’image de AMO7, en charge de la 
maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution. 

Ainsi, 95% des 16 300 tonnes de matériaux issus de la 
déconstruction ont pu être recyclés à 100% et réutilisés à 
hauteur de 85% in situ. Les 5% restant ont été envoyés en 
décharge contrôlée. 

DCB LOGISTICS MISE SUR UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
AMBITIEUSE BASÉE SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE CADRE 
DE LA RÉALISATION DE LA PLATEFORME COURRIER-COLIS DE 
CORBAS (69) POUR LE COMPTE DU GROUPE LA POSTE ET BMO REAL 
ESTATE PARTNERS. 

“ Ce projet préfigure notre 1ère réalisation 
d’un centre de messagerie dernière 
génération en tant que promoteur, site 
stratégique de distribution de proximité 
d’envergure et bénéficiant d’une conception 
à la pointe des nouvelles technologies sur 
notre territoire,”

déclare Laurent Seven, directeur du 
développement associé chez DCB Logistics.
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INFORMATIONS
CLÉS 

SURFACE 
environ 13 000 m2

PARKING  
100 places disponibles

LANCEMENT DES TRAVAUX  
DE CONSTRUCTION  
dernier trimestre 2020

LIVRAISON DU SITE PRÉVUE 
 2e trimestre 2021 

Une opération de haute qualité environnementale

Située aux abords de Lyon, la plateforme logistique courrier-colis sera, à 
terme, la plus importante de France, hors Île-de-France et comprendra des 
locaux techniques et de bureaux ainsi que 12 quais poids lourds et 117 
quais de véhicules légers. Le futur centre multifonctionnel imaginé par DCB 
Logistics allie performance opérationnelle et innovations environnementales. 
Le site tend à obtenir la certification BREEAM niveau Excellent, ce qui sera 
une première en France pour ce type de bâtiment. DCB Logistics et son 
partenaire SOHO-ATLAS, cabinet d’architecture, ont pensé le bâtiment de 
manière à optimiser la consommation énergétique. Ainsi, le site intégrera 
notamment des infrastructures de panneaux solaires et photovoltaïques. 

La plateforme  courrier-colis de Corbas 

permettra une prise en charge des flux colis 
de la partie Est/Sud-Est de la métropole 
lyonnaise. Grâce à des machines de tri 
nouvelle génération, le Groupe La Poste 
envisage de traiter jusqu’à 70.000 colis par 
jour en période de pointe en provenance 
de l’ensemble des plateformes colis de 
France qui seront distribués aux habitants 
de l’agglomération lyonnaise.

Le plateforme, dont la livraison 
est prévue au deuxième trimestre 

2021, a remporté le Trophée 
Ciel 2020 dans la catégorie « 

Production logistique » remis par 
Mag2Lyon, pour sa conscience 

écologique forte.

Un projet porté par divers acteurs

C’est en 2018 que DCB Logistics, accompagné de son partenaire CUSHMAN 
& WAKEFIELD, réalise l’acquisition du foncier de Corbas et obtient le permis 
de construction du futur centre de messagerie. La société BMO REAL ESTATE 
PARTNERS, investisseur spécialisé dans des stratégies de niche à l’échelle 
européenne, investit dans la réalisation du projet et en devient le propriétaire. En 
juillet 2020, BMO REAL ESTATE finalisait le contrat de location d’une durée de 
9 ans et demi avec La Poste, représentée par POSTE IMMO. 

“ La signature du bail avec le groupe 
La poste a été le fruit d’un long travail 
de conception et d’imagination dans 
le but de réhabiliter cette friche 
industrielle. Ce partenariat avec DCB 
Logistics, très en amont du projet, a 
permis de développer notre stratégie 
de transformation d’immeubles 
vétustes en activités de logistique du 
dernier kilomètre,”

déclare Alexandre Akrap,  
BMO REAL ESTATE PARTNERS

“ Ce projet, qui est le fruit de 
l’adaptation d’un produit immobilier 
existant, a été rendu possible grâce à 
une coopération étroite, tout au long 
de l’opération, entre m’utilisateur 
(le Groupe La Poste via sa filiale 
Poste Immo), le promoteur (DCB 
Logistics) et l’investisseur (BMO 
Real Estate Partners). La plateforme 
répond parfaitement à l’ambition de 
La Poste de disposer d’un outil de 
production avec des équipements de 
dernière génération et avec un volet 
environnemental ambitieux ”

indique Sébastien Roux, Directeur  
régional Centre Est de Poste Immo. 



À PROPOS DE 
DCB INTERNATIONAL
DCB International est un groupe privé de 
promotion en immobilier d’entreprise (bureaux, 
résidences gérées et plateformes logistiques). 

Depuis sa création en 1999, le Groupe a progressivement axé 
ses développements sur la promotion immobilière à haute valeur 
ajoutée et la réhabilitation lourde d’actifs emblématiques. Avec 
105 000 m2 de bureaux, commerces et résidences en cours de 
commercialisation ou de travaux (données de 2021) et plus de 
410 500 m2 de logistique en développement, le Groupe, pilotée 
par Didier Caudard-Breille est l’un des acteurs principaux de 
l’immobilier d’entreprise de la Métropole lyonnaise. À l’origine 
de programmes d’exception, le Groupe a pour objectif d’offrir à 
ses clients des actifs immobiliers de qualité, intégrant les normes 
environnementales les plus performantes et correspondant aux 
usages de demain. DCB international a réalisé dernièrement des 
opérations de promotion et d’asset pour le compte de Casino, 
Alstom, Adecco, Groupe Danone, Pôle Emploi ou encore Veolia. 

DCB INTERNATIONAL : www.dcbinternational.com

À PROPOS DE 
DCB LOGISTICS
Fondée en 2016 par Jean-Marc Portanguen, 
Didier Caudard-Breille et Laurent Seven, DCB 
Logistics répond aux nouveaux enjeux du 

marché des entrepôts Logistiques et des Messageries à court, 
moyen et long termes. Dédiée aux grands opérateurs du domaine 
de la Logistique et de la Messagerie, la filiale du Groupe DCB 
International développera à l’horizon 2024, plus de 410 500 
m2 de projets immobiliers de ce secteur. Parmi ses opérations 
emblématiques, DCB Logistics compte la réalisation de la 
plateforme logistique pour le compte de Stef.  
DCB LOGISTICS : https://dcb-logistics.com/ 
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À PROPOS DE 
BMO REAL ESTATE 
PARTNERS

BMO Real Estate Partners (« BMO REP ») est une société 
d’investissement pour compte de tiers spécialisée en immobilier. 
BMO REP gère à ce jour un portefeuille d’actifs immobiliers 
d’environ 7 milliards d’euros en Europe à partir de bureaux situés à 
Londres, Munich et Paris. BMO REP est détenue par la Banque de 
Montréal (BMO Financial Group). La Banque de Montréal est l’une 
des dix plus grandes banques en Amérique du Nord sur la base de 
ses actifs. BMO Financial Group est coté à la Bourse de New York 
(NYSE : BMO) et représente une capitalisation boursière de près de 
40 milliards de dollars avec des implantations à travers le monde.

À PROPOS DE 
POSTE IMMO
Poste Immo, filiale du Groupe La Poste, est 
à la fois foncière du Groupe, promoteur-
développeur et prestataire de services. Poste 

Immo gère, développe, entretient et valorise un parc d’environ 6 
millions de m2 représentant plus de 10 000 immeubles tertiaires, 
industriels et commerciaux sur l’ensemble du territoire. Elle 
accompagne les branches du Groupe La Poste dans la mise en 
oeuvre de leurs projets afin de les doter d’un immobilier adapté 
à leurs besoins, à la pointe des normes environnementales tout 
en contribuant à l’objectif de maitrise des charges. Poste Immo a 
développé également une véritable expertise en développement 
de projets, en particulier en matière de reconversion de bâtiments 
remarquables dans toute la France. Forte de ses 8 directions 
régionales, elle entretient en permanence une relation de confiance 
et de proximité avec les collectivités.

POSTE IMMO : https://www.poste-immo.fr/
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