COMMUNIQUE DE PRESSE
12.000m2 disponibles

➢ Prise à bail d’une surface de
12.000m2 sur la plateforme
logistique portuaire du
V.PARK FOS1
VIRTUO | V.PARK FOS1 plateforme logistique portuaire de 43 000m2 (13)

VIRTUO INSTALLE MOVUS LOGISTICS SUR
DISTRIPORT FOS (13),
En partenariat avec GPMM.
Grégory BLOUIN, Président de VIRTUO et Mustafa DINCER, Président de MOVUS
LOGISTICS FRANCE, filiale logistique du groupe GETIR annoncent la prise à bail de
12 815m2 sur la plateforme logistique portuaire du V.PARK FOS1, sur le
DISTRIPORT FOS (13270).

Ref. projet /AB – FOS1 V.PARK, France ●(13)●

Après la prise à bail par SOCAH Distribution (cellules 3 & 4), c’est au tour du
groupe Turc GETIR de s’installer sur le V.PARK FOS1 (cellule 1), le 1er actif du
parc logistique développé par Virtuo, situé au cœur du pôle Distriport de Fossur-Mer sur le territoire du Grand Port Maritime de Marseille Fos.

➢ à PORT-SAINT-LOUIS-DU
RHONE (13)

➢ Toiture photovoltaïque
➢ Certification
environnementale :

▪ Promoteur : VIRTUO
▪ Utilisateur : MOVUS
LOGISTICS/ GETIR

Sur les 43 103 m2 du V.PARK FOS1, il ne reste donc plus que 12.000m2 de
disponible et cela grâce à BNP Paribas Real Estate, qui est à l’origine des 2
transactions sur cet immeuble. « Cette prise à bail valide notre stratégie de
lancement en blanc d’un certain nombre de projets depuis presque 3 ans »
comme le souligne Grégory BLOUIN, Président de Virtuo.
La société MOVUS LOGISTICS (filiale en charge de la gestion logistique du
Groupe GETIR), assure la distribution de produits d’épicerie (produits
alimentaires secs, frais et surgelés). Ce site permettra au Groupe Turc de
mutualiser sur une plateforme unique ses activités de stockage et de distribution
afin d’alimenter l’ensemble de ses bases “Last Miles” présentes en PACA.
« Nous sommes très fiers d’accueillir MOVUS LOGISTICS sur notre parc
logistique, il s’agit d’une première collaboration et nous remercions les équipes
de Monsieur DINCER de nous avoir fait confiance », soutient Grégory Blouin,
Président de Virtuo.
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COMMUNIQUE DE PRESSE
« Le fait de nous implanter dans une zone stratégique de la région de PACA, va
nous permettre d’optimiser nos opérations logistiques afin de toujours mieux
répondre à l’attente des clients c’est-à-dire la livraison en quelques minutes »,
précise Mustafa DINCER, Président de MOVUS LOGISTICS FRANCE.
Pour mémoire cette plateforme réalisée avec CBRE Investment Management et
le maître d’œuvre HTC, a été conçue pour répondre aux engagements pris par
Virtuo en matière de développement durable. Le V.PARK FOS1 dispose de
panneaux photovoltaïques en toiture de son bâtiment assurant ainsi les besoins
en consommation électrique d’une partie du site. Le site bénéficie déjà d’une
certification environnementale BREEAM very GOOD.

A PROPOS DE MOVUS LOGISTICS (filiale du groupe GETIR)
Movus Logistics est une joint-venture de Getir et de Dinçer Lojistik Inc, dont le but
est d’assurer les opérations logistiques de Getir dans les différents pays où elle est
implantée.
Movus logistics couvre la conception, la mise en œuvre et l'exploitation de
centres de distribution, de services de transport, de logistique inversée et de
solutions de développement durable.
Movus Logistics s’engage à répondre parfaitement aux exigences de livraison des
commandes de Getir conformément à son movuslogibusiness model « livraison
en quelques minutes ».
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