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Cupa Stone optimise sa plateforme logistique avec FlexiLoire,
nouveau service de transport fluvial à Nantes
La plateforme logistique de CUPA STONE à Nantes-Cheviré (44) dispose d’un nouveau service de
transport fluvial de marchandises entre Nantes et Saint-Nazaire, appelé FlexiLoire, opérationnel
depuis trois mois. Ecologique avec une empreinte carbone moindre, cette solution logistique permet
de désengorger le trafic entre l’agglomération nantaise et Saint-Nazaire en développant le transport
fluvial. Inauguré le 18 avril 2018, FlexiLoire transporte actuellement des colis lourds entre les sites
portuaires de Cheviré et Montoir.
Créée en 2015, la plateforme logistique de CUPA STONE à Nantes-Cheviré (44) distribue près de 467
références de pierres naturelles pour l’aménagement extérieur et intérieur, partout dans l’hexagone,
ce qui en fait le plus grand stock de pierres naturelles en France. La surface totale de la plateforme
est de 17 400 m² appartenant à Nantes Métropole dont un entrepôt de stockage de 3 300 m2.

FlexiLoire, un service de conteneurs prévu
pour 2019
Dès 2019, La Compagnie Ligérienne De Transports
(CLT) ambitionne de lancer un service de
conteneurs. « Nous croyons fermement que la
logistique fluviale a un rôle à jouer dans le
développement économique du territoire », assure
Lénaïck Le Faou, Directrice de CLT. CUPA
STONE a prévu de profiter de ce service de conteneurs. « Le service est intéressant pour le coté
écologique et économique, mais aussi pour sa flexibilité », a souligné Ana Carballeira, Directrice

Logistique de CUPA STONE. Environ 900 conteneurs par an sont attendus, ce qui permet de fournir
les 11 agences CUPA STONE ouvertes aux particuliers et professionnels toute l’année.

Plateforme Cupa Stone à Nantes-Cheviré

« La logistique sur le site de Bouguenais permet de répondre à des attentes importantes selon les pierres,
grâce à un stockage de plus de 5 140 palettes. Presque 40 chargements et déchargements de
camions sont effectués par semaine. Voilà pourquoi ce nouveau service est intéressant pour optimiser
notre transport, en accélérant le déchargement des matériaux sur la plateforme, en permettant de
réduire les délais de livraison et en améliorant le service à notre clientèle. » précise Patrice Pagès,
Directeur Général de CUPA STONE France.

Patrice Pagès (à gauche) Directeur général CUPA STONE et Aurélien Terrien (à droite) responsable logistique
CUPA STONE

Fiche d’identité Plateforme logistique CUPA STONE Nantes CHEVIRE
Adresse
Date de création
Superficie
Intérieure
Extérieure
Références stockées

Gestion / Flux
Entrant
(capacité de stockage)

Sortant

9 Rue de l’Ile Chupin - 44340 BOUGUENAIS
Janvier 2015

3.300 m²
14.000 m²
467
Différents types de pierres (Stonepanel, granits, travertin,
calcaire, ardoise, etc…)

-Conteneurs : 551 en 2017
-Camions : 279 en 2017
-Bateaux : autour de 219 en 2017
-Fréquences : journalière
-Provenance : Chine, Vietnam, Turquie, Maroc, Inde, Brésil
(pour les conteneurs), France, Portugal, Italie, Croatie,
Espagne, Belgique (camions)
-Volume : autour de 23 000 m3 (conteneurs et camions)
Camions : 695 en 2017 (470 de distribution aux agences CUPA
STONE et 225 livraisons client depuis la plateforme)
Fréquences : journalière
- Provenance/Partance : France principalement
- Volume : autour de 21 000 m3

Délais de livraison

1 à 2 jours en moyenne (en fonction de la destination et de s’il
s’agit d’un groupage ou un camion complet.

Les hommes

Aurélien TERRIEN
Responsable de la plateforme logistique CUPA STONE

Personnel actuel plateforme

-1 responsable plateforme
-1 assistant logistique
-4 Caristes à temps complet
-1 Cariste pendant 6 mois
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