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SOFRILOG renforce sa position
grâce au rapprochement de SOFRINO et SOFRICA,
membres fondateurs du réseau
Quand la PME devient une ETI…
Parce que l’union fait la force, SOFRILOG, n°2 de la logistique du froid, franchit un
nouveau cap avec l’annonce de la fusion à moins de 5 ans de SOFRINO et SOFRICA,
sociétés à l’origine de la création du Réseau SOFRILOG.
Ce rapprochement se traduit par la signature d’accords entre les actionnaires, avec l’entrée
effective de SOFRINO au capital de SOFRICA. Il permet de donner à l’ensemble l’assise
financière dont il a besoin, et de fédérer ses différentes activités.

Le rapprochement SOFRINO / SOFRICA, une logique naturelle pour accélérer le
développement du réseau
SOFRILOG a été créé 2006 à l’initiative de SOFRINO et SOFRICA, deux sociétés familiales
renommées sur le marché de l’entreposage frigorifique. Elles souhaitaient unir leurs forces
pour construire un réseau national d’entrepôts frigorifiques et développer une nouvelle
activité transport.
« L’objectif était de construire un réseau national d’entrepôts frigorifiques et d’y
adosser une activité transport intégrant une offre large, de la massification des flux
industriels à la livraison urbaine en passant par la distribution régionale », explique
Marc BLANCHARD, Président de SOFRINO.
SOFRILOG a aujourd’hui atteint les objectifs initialement fixés. Le réseau continue son
développement en se dotant de moyens à la hauteur de ses nouvelles ambitions.
« C’est pour ces raisons que les deux familles d’actionnaires ont décidé d’engager un
processus menant à la fusion des sociétés SOFRINO et SOFRICA, permettant grâce à
une offre globale et structurée de répondre aux besoins actuels et futurs du marché »,
conclue Jean-Eudes TESSON, Président du Groupe TESSON.

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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