Flash Presse
Rungis, le 21 janvier 2016

Socopal, membre associé du réseau Sofrilog,
renforce son positionnement grâce à un nouvel entrepôt
sur son site existant du Pucheuil (76)
Socopal, membre du Réseau SOFRILOG, agrandit
son site surgelé du Pucheuil (situé au Nord de
Rouen, en bordure de l’A28) et renforce ainsi son
positionnement dans le monde de la logistique des
produits surgelés à destination de la Grande
Distribution.
Socopal est un acteur historique de la logistique et du transport sous température dirigée
auprès de grands comptes de la GMS. Début octobre 2015, Socopal a démarré l’exploitation
d’un nouvel entrepôt venant agrandir son site existant du Pucheuil créé en 2006.
Construit sur une surface bâtie de 10 000 m2, le site vient en remplacement de l’entrepôt
historique des Grandes Ventes. D’un point de vue logistique, la centralisation de ces 2
entrepôts donne la possibilité à Socopal d’offrir à ses clients une plus grande souplesse dans
la gestion des flux et de renforcer l’offre de mutualisation du Réseau SOFRILOG.
Cet investissement d’un montant de 6.5 M€ permet à l’entreprise familiale de se doter d’un
outil performant consolidant ainsi les partenariats clients en place.

A propos de Sofrilog
Sofrilog, réseau national d’entrepôts frigorifiques, a été créé par Sofrino et Sofrica en 2006. L’ensemble
3
représente 42 sites pour un volume de 1.500.000 m et une capacité de congélation de 1 200 tonnes par jour. Le
réseau est constitué d’entreprises familiales solides, expertes en prestation logistique grand froid, partageant la
même ambition d’excellence en matière de qualité, de proximité et de réactivité. Le réseau Sofrilog se compose
aujourd’hui des sociétés Sofrica, Sofrino et Socopal, ainsi que des filiales Pôle, Sofrilog Distribution, Sofrilog
Trappes, Sofrilog Rungis, Sofrilog Marne, Transports Bataille, et Oofrais. Fin 2014, le réseau Sofrilog s’est
consolidé avec la reprise d’Orly Gel, spécialiste de la logistique du froid en région parisienne.
Pour en savoir plus : www.sofrilog.com
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