
Le choix de l’avenir+

Centre Logistique Goodman Saint-Etienne

61.000 m² à développer

Une plateforme logistique à l’accessibilité de choix

Accès
A7 - A72 - A89

1 h
de Lyon

Main d’oeuvre 
qualifiée

et disponible
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Présentation du terrain+

Centre Logistique Goodman Saint-Etienne
ZAC des Plaines, 42450 Sury-le-Comtal

Le choix de l’avenir

En région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département 
de la Loire, sur la commune de Sury-le-Comtal, un terrain 
de 12 hectares offre la possibilité de développer une 
plateforme logistique de 61.000 m².

L’environnement économique y est dynamique avec  
Saint-Etienne Métropole, ses 460.000 habitants, reconnue 
ville de design et d’innovation.
A plus large échelle, la région urbaine Lyon / Saint-Etienne 
comprend :

 + 2,6 millions d’habitants
 + 11 zones urbaines
 + 240.000 étudiants
 + 11 pôles de compétitivité
 + Bassin d’emploi de 500.000 personnes

Le Centre Logistique Goodman Saint-Etienne offre une 
opportunité unique de développement à proximité de 
Saint-Etienne et à une heure de Lyon avec de nombreuses 
infrastructures de transport.

Principaux atouts
 + A 1h de Lyon
 + A la croisée des autoroutes A7 - A72 - A89
 + Une main d’œuvre qualifiée et disponible
 + A 1h10 de l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry
 + 2h40 de Paris en TGV (ligne directe)

61.000 m² 
à développer



3

Localisation stratégique

61.000 m² facilement accessibles

Le Centre Logistique Goodman Saint-Etienne vous offre 
un large choix d’accès et permet d’atteindre 380 millions 
de consommateurs en moins d’une demie journée en train 
(gare TER sur la zone des Plaines ou la gare TGV de Saint-
Etienne à 20 min) ou en camion grâce sa localisation au 
croisement des autoroutes A 7 - A 72 - A 89.

Les aéroports de Saint-Etienne (10 min) et de Lyon Saint-
Exupéry (1h10) relient la plateforme logistique aux capitales 
européennes en 1h de vol.

A6

A1

A7

Lille
Calais

Strasbourg

Reims

Düsseldorf

Paris

Rennes

RouenLe Havre

Nantes

Orléans

Bourges

Dijon

Lyon

Grenoble
Turin

Milan

Montpellier

Perpignan

Toulouse
Bayonne

Bordeaux

Marseille Toulon

Nice
Cannes

Brest

Frankfurt

Stuttgart

Centre Logistique Goodman Saint-Etienne

BruxellesGrande-Bretagne

Allemagne

Belgique

Espagne

Italie

Gênes

Genève

Suisse

2h
Genève et Les Alpes

1h
Lyon

3h30
Paris et Marseille

15 min
Saint-Etienne

Centre Logistique Goodman Saint-Etienne
ZAC des Plaines, 42450 Sury-le-Comtal

https://www.google.fr/maps/place/45%C2%B031'07.7%22N+4%C2%B011'42.1%22E/@45.5184097,4.1965883,3281m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1sZAC+des+Plaines,+42450+Sury-le-Comtal!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d45.5188089!4d4.1950305
https://fr.goodman.com/-/media/Files/Sites/France/property/properties-for-lease/Saint-Etienne-Logistics-Centre/FR_St-Etienne_detail-map_FR.jpg
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Entrepôt

 + Bâtiment Classe A de dernière génération
 + Cellules jusqu’à 12.000 m²
 + 60 autodocks 
 + Hauteur libre : 11,3 m
 + Résistance au sol : 5t/m²
 + 2 rampes d’accès de plain-pied
 + Système d’extinction automatique sprinkler de type 

ESFR
 + Autorisations d’exploiter rubriques : 1510, 1530, 1532, 

2662, 2663, 2910, 2925

Bureaux
 + Hauteur libre : 2,7 m
 + Bureaux climatisés

Extérieurs
 + 20 places de parking PL
 + 246 places de parking VL
 + Poste de garde
 + Site clos

Centre Logistique Goodman Saint-Etienne
ZAC des Plaines, 42450 Sury-le-Comtal

Total
Entrepôt (en m2) 59.529
Bureaux et locaux sociaux (en m2) 1.549
Locaux techniques (en m2) 574
Autodocks 60
Portes de plain-pied 2
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12 Docks 12 Docks 12 Docks 12 Docks

Cellule 1
11.945 m²

Cellule 2
11.915 m²

Cellule 3
11.915 m²

Cellule 4
11.915 m²

Cellule 5
11.840 m²
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Le choix Goodman

Le choix Goodman 
Nous pensons de manière globale mais nous agissons localement. 
Nos décisons sont basées sur 30 ans d’expérience dans l’immobilier 
et sur une profonde expertise, connaissance du marché. Nous 
entretenons de solides relations avec les architectes, les contractants 
généraux, les autorités locales. Ceci nous assure le développement 
d’entrepôts de dernière génération sur des emplacements prime. Nos 
équipes internes, techniques, financières et juridiques comprennent 
vos besoins, et mettent tout en œuvre pour que nos solutions vous 
garantissent une valeur ajoutée pour votre entreprise.

3 raisons de choisir Goodman :
Fiabilité et expérience

 + Nous tenons nos engagements et nos promesses
 + Nos propositions ne sont soumises à aucune condition de 

financement

Visions sur le long terme
 + Equipe dédiée en contact direct avec nos clients
 + Taux d’occupation de 96% avec un taux de fidélisation supérieur  

à 80%

Un groupe international + des équipes locales
 + Des baux standards à travers toute l’Europe
 + Des équipes et une approche identique dans tous les pays
 + Un suivi commercial mais aussi technique au niveau Européen
 + Flexibilité : développements, investissements et terrains en 

concession



Contact

Des bâtiments logistiques pour faire place à vos ambitions
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Goodman est un groupe immobilier international qui détient, développe et gère des plateformes logistiques et des parcs d’affaires. En tant que leader dans le secteur logistique, nous offrons des solutions immobilières complètes et sur le long 
terme à nos clients. Celles-ci comprennent le développement de projets clé en main, l’investissement et la gestion des sites. Grâce à nos équipes d’experts et notre structure internationale, nous avons les capacités requises pour satisfaire les 
besoins de nos clients lorsque ceux-ci évoluent ou croissent.

Ce document a été préparé par le Groupe Goodman à titre d’information uniquement. Bien que tous les soins aient été pris concernant l’exactitude de ce document, aucune garantie concernant cette exactitude n’est donnée de manière explicite ou implicite. Nous vous 
recommandons de prendre conseil avant de prendre toute décision sur les faits mentionnés dans le présent document. Document non contractuel.

Contact 
24, rue de Prony
75017 Paris
France

info-fr@goodman.com
www.goodman.fr

Thibault Vanhaezebrouck 

+ 33 7 82 76 97 11

https://twitter.com/Goodman_Group
https://www.linkedin.com/company/goodman
https://www.youtube.com/user/goodmangermany
http://
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