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Centre Logistique Goodman Moussy-le-Neuf
Moussy-le-Neuf se situe en Seine-et-Marne, au cœur du 
marché de la logistique Nord Île-de-France.
Le terrain de 14 hectares permet de développer une 
plateforme logistique de 63.000 m².

Le marché  
de la logistique  
Nord Île-de-France  63.000 M2

à développer

BREEAM Excellent certification

Panneaux photovoltaïques en toiture



Goodman Moussy-le-Neuf Logistics Centre
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CARTE EN LIGNE
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Emplacement stratégique
Moussy-le-Neuf se situe en Seine-et-Marne à 32 km de  
Paris et à 11 km de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle. 

Cette situation confère au centre logistique Goodman  
Moussy-le-Neuf un emplacement de choix, renforcée par son 
accès direct aux infrastructures routières. La fluidité du réseau 
routier en fait un site parfaitement adapté à vos besoins.

Centre Logistique Goodman Moussy-le-Neuf
Rue du Petit Marteau, 77230 Moussy-le-Neuf

5 km 
A1 

11 km Aéroport Paris 
Charles-de-Gaulle 

32 km 
Paris

Localisation

https://goo.gl/maps/fgv4hw5WxeDDDx7i7


Centre Logistique Goodman Moussy-le-Neuf
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Centre Logistique Goodman Moussy-le-Neuf
30 minutes de route en camion

Profitez d’un emplacement de choix et voyez ci-dessous ce qui 
est à votre portée à moins de 30 minutes de route en camion : 

1,5M population  
totale

537.290 ménages  
au total

€18.140 de pouvoir d’achat  
par habitant

€644,2M de dépenses totales  
en vêtements

€3,5MD de dépenses totales en 
alimentation et boissons

€286,9M de dépenses totales en 
produits électroniques et 

informatiques

sources: 2019, ESRI and Michael Bauer Research

Données démographiques



ALLER AU SITE WEB
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GreenSpace+ est notre contribution  
au développement d’une industrie  
immobilière circulaire et bas-carbone  
— pour nos propriétés et au-delà.

Développement durable

Au-delà de la neutralité carbone
Si l’on pense au tribut que nous payons déjà à la planète, nous prenons conscience que zéro 
émission nette ne suffit pas. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé GreenSpace+, une 
démarche visant à construire et à développer une industrie immobilière circulaire et bas-carbone. 
Ainsi, nos partenaires peuvent se concentrer sur leur propre activité.

Énergie
Nous cherchons 
constamment des moyens 
de minimiser notre 
consommation et d’optimiser 
notre production d’énergie.

Redéveloppement de sites 
Nous nous engageons à 
réaliser à l’avenir 100 % de 
nos développements sur des 
friches industrielles afin de 
réutiliser des matériaux, de 
préserver la biodiversité et les 
habitats naturels, de réduire nos 
émissions liées à la construction, 
et bien plus encore.

Biodiversité 
Nous reconnaissons que les 
GES ne sont qu’une seule 
pièce du puzzle des enjeux 
environnementaux. Afin de 
restaurer notre relation avec la 
nature, nous devons également 
protéger et améliorer la 
biodiversité.

Circularité 
Nous nous engageons à 
transformer notre façon 
de construire et à atteindre 
un point où nous pouvons 
fièrement prétendre construire, 
posséder et gérer des 
bâtiments circulaires.

Compensation
Bien que minimiser 
les émissions de nos 
développements soit notre 
priorité, nous compensons 
les émissions intrinsèques 
que nous ne pouvons tout 
simplement pas éviter. 

Au-delà de quatre murs
Notre responsabilité s’étend au-delà des quatre murs de nos bâtiments. Il s’agit également des 
écosystèmes dans lesquels ils se trouvent, du sol sur lequel ils reposent et des communautés au sein 
desquelles ils fonctionnent. Car cela concerne tout le monde aujourd’hui, et les générations futures.

Bien- être 
Notre objectif est de concevoir 
et de développer des 
environnements conviviaux, 
qui créent une expérience 
positive et font sens pour la 
communauté.

https://fr.goodman.com/developpement-durable/greenspace
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Énergie
 + Centrale photovoltaïque avec 

puissance installée de 6 MWc, pour 
une production annuelle de 5,65 MWh 
– raccordement EDF

 + Éclairage LED 
 + Système de mesure des 

consommations énergétiques 
intelligent 

 + Bornes de recharge des  
véhicules électriques 

Compensation carbone 
 + Construction orientée par l’ACV 

– Analyse du Cycle de Vie du 
bâtiment afin de minimiser les 
émissions carbone issues de  
la construction

 + Compensation carbone par 
le financement d’un projet de 
forestation et d’une initiative locale 
pour la protection de la biodiversité

CENTRE LOGISTIQUE GOODMAN MOUSSY-LE-NEUF

Biodiversité
 + Espaces verts soignés 

Bien-être 
 + Parcours santé intégré au site 

Spécifités 
environnementales
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Centre Logistique  
Goodman Moussy-le-Neuf :  
Un espace à la hauteur de vos ambitions

Entrepôts
 + Bâtiment Classe A de dernière génération
 + Autorisations d’exploiter : 1510, 1530, 1532,  

2662, 2663, 2910, 2925
 + Hauteur libre : 11,5 m
 + Résistance au sol : 5 t/m²
 + Rampes d’accès de plain-pied
 + Système d’extinction automatique sprinkler  

de type ESFR

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

Extérieurs
 + Parkings VL
 + Attentes PL
 + Sites clos
 + Postes de garde

Caractéristiques 
techniques



Bureaux

6 Docks

Parkings VL (100)

Attentes PL (21)

Parkings VL (100)

8 Docks 7 Docks 7 Docks 8 Docks 8 Docks 7 Docks 7 Docks 8 Docks 6 Docks

6 Docks 8 Docks 5 Docks 5 Docks 7 Docks 7 Docks 5 Docks 5 Docks 8 Docks 6 Docks

Cellule 1
6.000 m²

Cellule 2
6.000 m²

Cellule 3
6.000 m²

Cellule 4
6.000 m²

Cellule 5
6.000 m²

Cellule 6
6.000 m²

Cellule 7
6.000 m²

Cellule 8
6.000 m²

Cellule 9
6.000 m²

Cellule 10
6.000 m²

Bureaux
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Plan du site 
Total

Entrepôt (m2) 60.000

Bureaux et locaux sociaux (m2) 2.000

Locaux de charge (m2) 880

Autodock 134

Porte de plain-pied 4



Pourquoi 
Goodman ?
Nous créons des plateformes logistiques à l’épreuve du temps pour permettre 
à nos clients de réaliser leurs plus grandes ambitions, en développant des 
biens immobiliers durables qui minimisent ou qui ont un impact positif sur les 
communautés et notre planète. Nous faisons place à vos ambitions.

Créer de la valeur pour nos parties prenantes est  
la seule préoccupation de nos talentueuses équipes :

 + Des personnes passionnées et hautement qualifiées
 + Des promesses tenues et des projets qui avancent
 + Une approche collaborative et inclusive
 + Une réflexion prospective et un souci de la qualité
 + Une motivation animée par des valeurs communes

Contact us

Julie Moragues
julie.moragues@goodman.com

+33 6 43 97 58 95

Goodman France
24, rue de Prony
75017 Paris
France

fr.goodman.com

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.

https://www.youtube.com/channel/UCqPJamGrRaP3OaT16gOCCeQ
https://www.instagram.com/goodman.group
https://twitter.com/Goodman_Group
https://www.linkedin.com/company/goodman
https://fr.goodman.com/
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