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ÉCONOMIE. La nouvelle plateforme logistique du groupe espagnol Cupastone créée à Cheviré

Delapierreenstocksurleport
Filiale du leader mondial de
la pierre naturelle, Cupastone
implante une plateforme sur
le port de Nantes, à Cheviré.
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Cupastone exploite ses propres carrières et importe des pierres du monde entier photo cupa
A terme, I DOO conteneurs
par an sont attendus a Chevire, ou ils seront stockes
dans un e n t r e p ô t de

3 200 m2 « Cela va nous
permettre de nous rapprocher
de notre principale agence, a
Thouare-sur-Loire, et de nos

autres implantations dans le
Grand Ouest »
Les conteneurs seront de
charges a Montoir-de-Bre-
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e groupe espagnol possède 14 agences en
France Jusqu'à présent chacune s'approvisionnait elle même, en fonction
des commandes « Cela pouvait entraîner des attentes
importantes selon les pierres,
explique Philippe Ebah, directeur marketing Desor
maîs, la logistique sera assuree depuis le site de
Bouguenais Le contrôle qualite des produits sera facilite
et les delais de livraison
eco arles »
Cupastone exploite ses
propres carrières et importe
des pierres du monde entier

tagne puis achemines par la
route a Cheviré
« L'idéal pour nous serait de
pouvoir les recevoir directe
ment a Cheviré, indique
Aurelien Terrien responsable de la plateforme logistique // faudrait pour cela
mettre en place une ligne
feeder entre Montoir et
Nantes, via la Loire Cela
nécessite un volume important maîs nous serions favo
râbles a une telle initiative »
Tentée il y a quèlques annees
par l'armement Marfret avec
une barge motorisée l'expérience avait tourne court
faute de rentabilité L'installation de la plateforme
Cupastone pourrait contribuer a relancer l'idée
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