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 À Bourg-en-Bresse, le 5 novembre 2020 

 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

 

Mabéo Industries, enseigne du Groupe Martin 

Belaysoud, lance la construction de sa nouvelle 

plateforme logistique à Bourg-en-Bresse 
 

Les travaux de terrassement ont démarré en septembre. Après la construction des 

fondations du bâtiment, les premiers poteaux de la charpente ont été mis en place. Ainsi 

démarre un nouveau projet qui vise à regrouper les trois plateformes (Saint-Loubès, 

Etupes et Bourg-en-Bresse) de Mabéo Industries en un seul et nouveau centre logistique, 

implanté à Montagnat, à quelques kilomètres seulement du site historique de Bourg-en-

Bresse. 

Située sur une zone d’activité à proximité de la sortie d’autoroute Bourg Sud, la nouvelle 

plateforme est un bâtiment dernière génération de 24 000 m², qui proposera 830 m² de bureaux 

et locaux sociaux.  

Ce nouvel entrepôt logistique permettra, comme l’indique Patrick Martin, Président du Groupe 

Martin Belaysoud, « d’accompagner le projet de forte croissance de Mabéo Industries, qui 

s’inscrit lui-même dans un plan global de développement du Groupe, le portant rapidement à 

plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires ». Ces investissements massifs s’inscrivent dans 

la stratégie de croissance et de développement de l’entreprise. 

  



 

 
2/3  

Cette nouvelle plateforme aura de multiples atouts.  

Elle proposera aux salarié·e·s de meilleures conditions de travail, en regroupant toute l’équipe 
logistique de Mabéo Industries sur un seul bâtiment – respectueux des normes 
environnementales –, en limitant le port des charges et en réduisant la manutention manuelle 
grâce à des outils logistiques modernes et adaptés (un convoyeur à gares entre-autres).  

Elle permettra également d’améliorer la qualité de service délivré aux clients, en optimisant les 

délais de transport et en se dotant d’une plus grande capacité de stockage. Enfin, cette 

plateforme, qui sera opérationnelle en 2022 et vise les certifications ISO 14001, ISO 45001 et 

BREEAM Very Good, mettra en valeur tout le savoir-faire et la technicité des métiers de 

l’enseigne.  

« Ces atouts nous permettront d’accélérer le développement de Mabéo et de soutenir nos 

ambitions », déclare Marie-Pierre Marchand, Directrice Générale Mabéo Industries. 

 

La nouvelle plateforme Mabéo Industries en quelques chiffres :  

72 301 m² 
Surface terrain 
 
24 000 m² 
Surface totale bâtiment 
 
10,7 m 
Hauteur libre de stockage 
 
 

831 m² 
Surface bureaux (RDC + 1 étage) 
 
28  
Nombre de quais 
 
500 m2 
Surface de la centrale photovoltaïque 
 

 
Une cérémonie de pose de la première pierre devait se dérouler en présence du Comité de 
Direction de Mabéo Industries et du Groupe, pour faire découvrir le futur site aux clients, aux 
fournisseurs, aux journalistes et aux partenaires. Cet événement a malheureusement dû être 
annulé à cause de la crise sanitaire. Toutefois, Patrick Martin et Marie-Pierre Marchand ont tenu 
à adresser un message vidéo. Pour lire cette vidéo, cliquez ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=L-Z3SmcoxOQ&feature=youtu.be
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À propos de Mabéo Industries 

Mabéo Industries, filiale à 100% du groupe Martin Belaysoud, est spécialiste de la distribution 

professionnelle de Fournitures Industrielles Techniques, Fournitures Industrielles Générales et 

d’Equipements de Protection Individuelle. L’enseigne, créée en 2008 et dirigée par Marie-Pierre 

MARCHAND, est implantée sur 41 sites en France – dont 4 plateformes logistiques. Mabéo Industries 

s’attache à proposer des solutions techniques responsables et une expérience clients omnicanale, 

notamment par le biais de son site marchand mabeo-direct. 

Suivez-nous sur : https://www.linkedin.com/company/mabeoindustries/  

 

À propos du Groupe Martin Belaysoud 

Leader français dans la distribution BtoB pour les secteurs du Bâtiment et de l’Industrie, le Groupe Martin 

Belaysoud se positionne comme partenaire de la réussite des professionnels. Le Groupe propose une 

offre complète articulée autour de six enseignes spécialisées : Téréva, Grandbains, Mabéo Industries, 

Fluides Service Technologies, Fluides Service Distribution et Crossroad Aciers. Créé en 1829 à Bourg-

en-Bresse, il est toujours contrôlé à 100 % par la famille fondatrice, son Président Patrick MARTIN en 

étant l’actionnaire majoritaire. Martin Belaysoud exploite 195 sites en France et des filiales en Slovaquie 

et au Maroc, et emploie 2 500 salariés. Son chiffre d’affaires (765 M€ en 2019) connait une progression 

forte et régulière : 50% de croissance en 5 ans.  

Plus d’informations sur : https://www.martin-belaysoud.com/ 

Suivez-nous sur : https://www.linkedin.com/company/martin-belaysoud/ 

 

Contacts  

Communication Groupe Direction Générale Mabéo Industries 
Elsa AMILL Marie-Pierre MARCHAND 
elsa.amill@mb-expansion.fr  mp.marchand@mabeo-industries.fr 
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