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Orly Gel, nouvel atout du réseau Sofrilog,
devient la vitrine de l’offre globale du réseau
pour les RHF et la GMS
Sofrilog, n°2 de la logistique du froid, annonçait en décembre dernier l’acquisition
d’Orly Gel, spécialiste de la prestation logistique en Ile-de-France à destination de
la GMS, des chaînes de restauration et des industriels de l’agro-alimentaire. Trois
mois après sa reprise, Orly Gel devient une vitrine de l’offre globale de Sofrilog.
Retour sur les activités (logistique, transport et pilotage de flux) d’Orly Gel qui
viennent renforcer et compléter celles du réseau Sofrilog.

Orly Gel, acteur référent dans la logistique urbaine du froid
Le portage financier de stocks et la facturation des points de vente
Connaissant parfaitement les problématiques de ses clients, Orly Gel a développé des
activités de portage financier de stocks (achat des produits pour le compte du client et
revente auprès des franchisés) et de facturation des points de vente. Ces deux activités
à forte valeur ajoutée viennent ainsi compléter l’offre globale existante du réseau
Sofrilog.
Des entrepôts idéalement configurés pour répondre au mieux aux demandes de
ses clients
Grâce à ses 3 entrepôts frigorifiques en froid négatif représentant un volume total de 100
000 m3, Orly Gel comptabilise 17 000 emplacements palettes. Les entrepôts d’Orly Gel
sont configurés pour optimiser le nombre de mètres carrés et ainsi rendre les flux de
distribution plus performants. Chaque emplacement palette peut indifféremment
accueillir du stock et du picking. Disposant d’un agrément sanitaire consolidé par un Plan
Maîtrise Sanitaire ainsi qu’un Plan HACCP, les entrepôts d’Orly Gel sont idéalement
situés, au plus près de Paris et du MIN de Rungis, pour constituer les flux qu’ils soient
régionaux ou nationaux, de la RHF et de la GMS.
Une offre transport surgelé en Ile-de-France
En plus des véhicules de Sofrilog, Orly Gel dispose d’une flotte de 41 camions en propre
qui permet d’assurer toutes les livraisons avant 12h, sur Paris et en région parisienne.
Signataire de la charte CO2, Orly Gel, à l’instar de Sofrilog, est fortement impliqué dans
le développement durable ; plus de la moitié des véhicules sont équipés de la norme
PEAK (réduction des nuisances sonores), avec des groupes frigorifiques hybrides qui
réduisent les émissions de CO2. Les camions sont tous équipés de télématique
embarquée permettant d’assurer leur géolocalisation, de suivre la température des
caisses frigorifiques et de maîtriser la chaine du froid.

A propos de Sofrilog
Sofrilog, réseau national d’entrepôts frigorifiques, a été créé par Sofrino et Sofrica en 2006.
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L’ensemble représente 45 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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