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Log'Loire, filiale de Log'Atsace créé en 2003, par l'alliance destransports

LTR-Vialon et du groupe Alaine, va proposer une plateforme logistique de 30 ooo m2,
en activité au mois de novembre, sur la zone des Plaines entre Sury-le-Comtal et Bonson,
Olivier Joly, salue le « cou-

compte 420 collaborateurs

et un chiffre d'affaires de

kté cTagglomération

rage des entrepreneurs qui
investissent aujourd'hui ».

Loire-Porez et son vice-pré-

Sur le fait que le dossier

groupe Alaine, c'est l 100

sident en charge de l'accueil

aboutisse enfin U avoue, « la

des entreprises, OUvier Joly,

reprise des travaux, pour

collaborateurs et un chiffre
d'affaires de 200 millions

peuvent enfin annoncer
l'arrivée d'une nouvelle

Faccessibilité à la zone,
Édéviation de Bonson), a

entreprise sur cette zone
d! activités.

fortement Joué sur cette

laîn Berthéas, président de la communau-

Laccessibilité,

! c'est

59 millions d'euros. Le

d'euros ».

isJean-François Charroin, Louis Vialon, Alain Berthêas et Olivier Joly.
Photo Françoise Salle

bonne issue ».

Louis Vialon, président des
transports LTR-Vialon et
Jean-François Charroin,

Aujourd'hui, ils investissent

directeur du groupe Alaine

14 millions d'euros pour

confirment que « des infras-

offrir « à nos clients une

tructures adéquates sont

logistique de qualité. Les
bâtiments seront aux

maintenant trois ans et

indispensables pour notre
activité. C'est en 2011 que

demi ! Notre objectif sur ce

nous avons décidé de

traie aux côtés de nos clients

mandat est bien de rentabiUser les investissements faits

fusionner nos activités de

Stéphanoîs et Ligériens, qui

logistique sur la Loire,

lors du mandat précédent.

mettre nos moyens et nos
clients en commun. Nous

évitent les km parasites.
Nous serons sur 30 000 m2

îs Log'toire, sur la zone des Plaines, avec une plateforme de 30 000 m2.
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«'Un dossier initié depuis
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