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RÉAFFIRME SON POSITIONNEMENT
« FABRIQUÉ EN FRANCE »
EuroCave, leader mondial des solutions de conservation et de service du vin haut de
gamme réaffirme son dynamisme et sa stratégie de croissance grâce à la construction
d’une plateforme logistique de plus de 6000m2 dans l’Avesnois, près de son usine de
production de Fourmies. Une démarche qui ancre l’engagement « Fabriqué en France » du
groupe et qui s’inscrit dans une volonté de développement, portée par des investissements
importants en R&D.

UNE PLATEFORME AU CŒUR DES EXPORTS
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Ce nouveau site logistique sera opérationnel dès septembre 2020, réalisé
en partenariat avec la société All-In & Associés et avec le soutien de la
région des Hauts-de-France. Au total, ce sont plus de 4 millions d’euros qui
auront été nécessaires à la concrétisation de ce projet. Un investissement
important qui permettra de répondre à une forte demande du marché à
l’international (80%) et national (20%), tant pour les professionnels CHR
(40%) que pour les particuliers (60%).
Le groupe EuroCave réaffirme ainsi son ancrage dans la ville de Fourmies
(59) et son engagement « Fabriqué en France ». Le site de production
historique regroupe 5000m2 d’ateliers où l’assemblage à la main et le
savoir-faire français sont au cœur des pratiques... Le groupe EuroCave est
ainsi le seul manufacturier de caves à vin à concevoir et fabriquer ses caves
en France, avec en ADN l’exigence de la qualité. Un engagement pris depuis
plus de 40 ans récompensé par la certification « Origine France Garantie ».

2 USINES EN FRANCE
125 SALARIÉS
MARCHÉS
EXPORT 80%
FRANCE 20%
PARTICULIERS 60%
PROFESSIONNELS 40%

« Ce projet répond au besoin de moderniser notre processus logistique et de
regrouper toutes nos activités logistiques actuellement implantées sur Trélon et dans
le Valenciennois. Il doit nous permettre de disposer d’une capacité de stockage
additionnelle et d’une flexibilité opérationnelle optimale », explique Pascal Marchand,
Président du groupe EuroCave.
« Ce nouveau site nous permet d’atteindre une surface de plus de 6000m² dédiée à
la manutention, à l’expédition et à l’approvisionnement. Implantés depuis la fin des
années 50, nous sommes un acteur important de l’Avesnois, véritable centre
névralgique pour approvisionner l’ensemble de nos points de vente en France et à
l’international ».

EUROCAVE - ÊTRE MAÎTRE DU TEMPS QUI PASSE
Parce que votre goût est précieux, EuroCave crée des solutions de conservation et de service de vos vins pour que l’instant
de la dégustation offre une émotion intacte, celle de la rencontre avec le vigneron. Et si partout dans le monde les plus belles
bouteilles sont en EuroCave, c’est que nous avons, en précurseur, toujours eu cette audacieuse et passionnante exigence
d’être le fidèle interprète du temps qui passe. Plus d’informations sur www.eurocave.com
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