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ARGAN livre, à Bordeaux, son premier entrepôt
équipé d’une centrale photovoltaïque destinée
à l’autoconsommation de l’exploitant
Quelques jours après Orléans, ARGAN, foncière de développement et location d’entrepôts
PREMIUM, annonce la livraison d’une nouvelle plateforme logistique de 20 000 m², située sur la
commune de Cestas (33), principal pôle logistique de la région bordelaise. Cet entrepôt est loué à
REXEL, l’un des leaders mondiaux de la distribution de matériel électrique, de chauffage et de
plomberie, dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 9 ans.
Historiquement présent sur la zone de Cestas, Rexel déménage sur ce nouveau Centre Logistique
Régional qui rayonne sur le quart sud-ouest du territoire et va permettre d’accompagner la croissance
des ventes de l’enseigne. Une centaine de salariés travailleront sur la base.
Ce nouveau bâtiment, certifié BREEAM GOOD, dispose d’une centrale photovoltaïque de près de
2 000 m² en toiture, dont les équipements sont par ailleurs fournis par REXEL. Cette installation
permettra de couvrir 20% des besoins de la base logistique et confirme la volonté de la foncière de
s’engager pour l’environnement.

Calendrier financier (Diffusion du communiqué de presse après bourse)
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Mercredi 16 janvier 2019 : Résultats annuels 2018
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