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Le groupe MGE inaugure son site multi-activités
En présence de plusieurs centaines d’invités, le groupe MGE avait mis les petits plats dans les grands ce jeudi
pour l’inauguration de ses nouveaux bâtiments construits sur la ZAC de la BA 902. Deux nouvelles activités
logistiques vont rejoindre la maintenance de palettes et l’activité transport, déjà effectives.

Photo HD  Plus de 2,5 millions de palettes alimentaires transitent chaque année sur le nouveau site de la
société Vogep désormais basée à Contrexéville. Photo VM /Didier HUMBERT

« 19-9-2019, une date qui fera date dans l’histoire du groupe » En substance, l’histoire retiendra que c’est
ce jour que Philippe Virtel, PDG du groupe MGE, avait choisi pour inaugurer  son nouveau site multi-activités
sur la ZAC de la BA 902  . Plusieurs centaines de personnes avaient été conviées pour l’occasion, dont de
nombreux élus, personnalités et chefs d’entreprise du Grand Est.

Revivez en images l'inauguration du nouveau site multi-activités du groupe MGE sur la ZAC de la BA 902.
Photos Didier HUMBERT
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Photo HD  Inauguration du nouveau site multi-activités du groupe MGE sur la ZAC de la BA 902 à
Contrexéville. Photo Didier HUMBERT

 

 

 

Deux nouvelles activités dès lundi
Quatre activités se partageront les quelque 7 600 m² de cette infrastructure imaginée par l’architecte vittelloise
Sylvie Deloy. Outre les 4 500 m² dédiés au centre de reconditionnement de palettes appartenant à la société
Vogep, ainsi que l’entreprise de transport Develotte, récentes acquisitions du groupe, deux nouvelles activités
vont voir le jour sur le site ces prochains jours.

Dès lundi en effet, MGE disposera d’un atelier de réparation-maintenance pour poids lourds et chariots
élévateurs, ainsi qu’une surface d’entreposage de 3 100 m² pour des produits de haute qualité, type
emballages alimentaires. Les deux entités seront réunies sous la bannière MGE Logistique. Pour l’heure, près
de 80 salariés évoluent dans ces diverses entités.
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Pour mémoire, ce projet avait été lancé par Patrick Develotte, l’ancien patron des sociétés Vogep et transport
Develotte. Spécialisée dans le tri, la réparation et la peinture de palettes, La Palette Rouge étant son
client quasi exclusif, la société Vogep était alors installée à Tollaincourt. Ce site ne correspondant plus aux
qualités environnementales exigées par ce donneur d’ordres, Patrick Develotte s’était rapproché de la Ville
de Contrexéville, alors gestionnaire de la ZAC de la BA 902 avant son transfert sous le giron communautaire,
pour acquérir un terrain de 24 440 m². Désormais basée à proximité immédiate des sites de production du
minéralier Nestlé Waters, gros consommateur de palettes, la société limite ainsi au maximum son empreinte
carbone.
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