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LPR renforce son partenariat avec MGE

Plus de 2,5 millions de palettes devraient transiter chaque année sur le nouveau centre de services de LPR
à Contrexéville dans les Vosges.

Crédit photo LPR

À l’occasion de l’ouverture de son 13 ème centre de services français à Contrexéville, dans les Vosges (  voir
NL 2948  ), le loueur/gestionnaire de palettes LPR a noué un partenariat durable dans la région Est avec
le transporteur/logisticien MGE. Cette plateforme multi-activités de 7 500 m², dont 4 300 dédiés à une ligne
automatisée de tri et réparation des palettes, a en effet permis de renforcer leur lien avec la mise en place de
prestations complémentaires et d’un maillage logistique régional mutualisant le volet transport. Désormais,
MGE assurera un service complet pour LPR, incluant la collecte, le tri, la réparation, le stockage et la livraison
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des palettes. La formule permet ainsi à LPR d’accroitre ses capacités de stockage et d’optimiser les flux de
sa chaîne d’approvisionnement, notamment en se rapprochant de son client historique, Nestlé Waters.  «
C’est un projet entre deux sociétés qui partagent la même démarche qualitative auprès de leurs clients et les
mêmes valeurs RSE  , souligne Yves Degouve, directeur de LPR Europe de l’Ouest.  Nous prônons un modèle
d’économie circulaire et des boucles de transports vertueuses, bientôt j’espère avec des tournées de camions
roulant au GNV... Avec nos clients qui souhaitent eux aussi drastiquement réduire leur empreinte carbone,
nous souhaitons mettre en place des solutions logistiques pérennes, notamment en nous appuyant sur le
développement du transport multimodal et la digitalisation des données  ». Le site de Contrexéville compte
une cinquantaine de salariés, a représenté un investissement de 5,5 M€, et devrait voir transiter chaque année
plus de 2,5 millions de palettes, avec 700 000 réparations à la clé.  AD
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