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ASICS choisit Montpellier pour
implanter sa plateforme logistique
pour l’Europe du Sud
« Anima Sana In Corpore Sano »
Le 4ème équipementier mondial ASICS ‐ groupe japonais spécialisé dans le commerce
de gros d’habillement et de chaussures de sport ‐ annonce la création de sa plateforme logistique Europe du
Sud sur la zone aéroportuaire de Montpellier (commune de Mauguio, 34), opérationnelle fin 2019
Le nouveau centre de distribution ASICS deviendra le deuxième site principal de la marque en Europe, après le centre allemand
ouvert en août 2014 qui couvre l'Europe du nord. Opérationnel en fin d'année 2019, ce centre sera le point de distribution de
l'Europe du Sud pour l'intégralité des gammes de chaussures, de vêtements et d'accessoires des marques ASICS, ASICS Tiger et
Onitsukaîiger.
Ce centre de 38 000 m² (avec 12 000 m² de réserve foncière en vue d'extensions futures), situé à côté de l'aéroport de Montpellier
et des bureaux du siège ASICS France servira la France, l'Espagne et le Portugal et pour la première fois, l'Italie. Sa localisation
garantit d'excellentes connexions avec les réseaux de transport routier, portuaire et aérien, et constitue ainsi un emplacement
idéal pour optimiser les délais de livraisons.
La plateforme logistique fera travailler une centaine de personnes, dont 55 transférées du site ASICS de Gallargues‐le‐
Montueux (Gard) et 50 nouveaux emplois créés. En incluant les saisonniers, le site emploiera près de 200 salariés.
Ce projet stratégique est accompagné par une Prime à l’Aménagement du Territoire (PAT) de 480 000 €, abondée des
subventions de 480 000 € de la Région Occitanie et de 150 000 € de l'Agglomération du Pays de l'Or, au titre des investissements
et de la création d’emplois.
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Carole Delga Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées‐Méditerranée
« La décision de la société ASICS de faire d'Occitanie / Pyrénées‐Méditerranée, en concurrence avec la Région PACA et la
Catalogne, le cœur de sa logistique européenne, souligne l'attractivité et la qualité de l'écosystème économique de notre
territoire. C'est une très grande fierté pour notre Région d'accompagner ce projet ambitieux et de favoriser les emplois qu'il
permettra de créer, ici en Occitanie / Pyrénées‐Méditerranée. Au‐delà des potentiels de développement pour l'entreprise, cette
installation vient aussi renforcer le dynamisme de la zone aéroportuaire de Montpellier Méditerranée. Nous poursuivrons nos
efforts pour créer, sur l'ensemble du territoire, les meilleures conditions pour le développement de nos entreprises régionales et
pour en attirer de nouvelles, d'envergure nationale et internationale ! »
Alistair Cameron, directeur général d'ASICS EMEA
« Le centre de distribution du sud est en ligne avec la nouvelle stratégie de transformation commerciale d'ASICS qui vise à
développer sa croissance dans la région EMEA d'ici 2020. La création d'un centre de distribution dans le sud de l'Europe qui
est à la fois durable et avant‐gardiste va bénéficier aux consommateurs et aux partenaires de distribution d'ASICS,
renforçant notre engagement en faveur d'un excellent service client. »
David Lagarde, responsable logistique d'ASICS
« Le centre a vocation à couvrir l'Europe du Sud, à savoir la France, le Portugal, l'Espagne et l'Italie, résume. Il nous
permettra d'être plus rapides sur le marché, avec une capacité à servir une commande en moins d'une heure. En passant
de 5 à 15 millions d'unités distribuées par an, nous allons, à terme, tripler notre activité. »
Alexis Decourt, responsable Achats Europe d’ASICS
« Le nouveau centre de distribution contribuera à soutenir la croissance des ventes d'ASICS en Europe. Nous allons ainsi
effectuer des investissements conséquents afin d'améliorer significativement la productivité, la qualité de service et les
conditions de travail de nos salariés.
Mention particulière à l'équipe locale de Madame la Présidente Carole Delga, dont notamment son agence Invest Sud de
France, qui ont su nous accompagner avec une grande efficacité tout au long du projet. »

Projet accompagné par l’agence Invest Sud de France : mobilisation
de l’Invest Package au titre de la recherche foncière et du tour de table
financier en lien avec les collectivités régionales (Région Occitanie,
Agglomération du Pays de l’Or), l’Etat (Préfecture, CGET) et l’appui de
Business France.
Agnès Tixier
Directrice Générale Invest Sud de France
4 janvier 2018
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A propos d’ASICS





45 filiales dans 39 pays
8 000 salariés
CA consolidé : 3,6 milliards d’euros
Présence en région Occitanie : siège social
France à Lattes, Hérault et base logistique
actuelle à Gallargues‐le‐Montueux, Gard
 Siège international : Kobe (Japon)

ASICS Corporation – Kobe (Japon)
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