
GEMFI (GICRAM Groupe) réalise un centre logistique innovant pour Zalando  
 
Promoteur spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans dans le développement d'opérations logistiques en France, GEMFI a 
finalisé la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) au profit de Deka Immobilien d'un nouveau centre de distribution loué à 
Zalando, une plateforme en ligne leader pour la mode et le lifestyle en Europe, pour un bail de 10 ans. 
 

Ce bâtiment emblématique sera développé au sein de la ZAC du Tertre de Montereau à Montereau-sur-le-Jard (77 - Ile de 
France), au sein de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS), en accès direct sur l’A5, et proposera 
sur un terrain de 20 hectares une surface construite de 141 000 m², dont 12 600 m² de bureaux et locaux sociaux, et 1 660 
m² de terrasses. Cette plateforme logistique aux derniers standards et comprenant plusieurs innovations majeures pour ce 
type de site devrait être livrée en décembre 2023. 
 
Un entrepôt certifié BREEAM® Excellent répondant aux plus hautes exigences de développement durable. 
 
Ce nouveau centre de distribution constituera une vitrine technologique de la logistique appliquée au secteur du e-commerce 
et de la mode, à même de recevoir de manière optimale les flux amonts afin de préparer les commandes en ligne grâce à 
des systèmes de convoyage, de stockage et de tri inégalés apportant flexibilité et efficacité. Certifié BREEAM® Excellent, ce 
bâtiment, doté d’une centrale photovoltaïque en toiture couvrant 100 % des surfaces équipables et n’utilisant pas d’énergies 
fossiles, a également été pensé pour favoriser son intégration dans le paysage. 
 
« Nous sommes très heureux et fiers d’avoir pu concrétiser cette très belle opération avec Zalando, dans le cadre d’un 
accompagnement par les équipes de JLL Supply-Chain et Logistics Services. Nous tenons également à remercier l’ensemble 
des services de la Préfecture de Seine-et-Marne, de la Région Ile-de-France, du Département de Seine et Marne, de la 
CAMVS et de la commune qui ont su nous accompagner tout au long de la phase administrative du dossier. L’acquisition de 
cet actif par DEKA témoigne également de la qualité que représente cette opération majeure sur le marché de la logistique et 
notamment du e-commerce » précise Laurent Horbette, Directeur Général de GEMFI. 
 
"Nous nous réjouissons de la coopération avec GEMFI et de poursuivre notre collaboration très constructive avec les 
autorites regionales et locales pour ouvrir un centre de distribution ultramoderne à Montereau-sur-le-Jard, pensé pour 
s'intégrer dans le paysage local", déclare Raimund Paetzmann, VP Immobilier et Expansion du Réseau Logistique chez 
Zalando. "Il s'agit d'une étape importante pour le renforcement de notre réseau logistique européen, en ligne avec nos 
ambitions de croissance et notre objectif d’offrir la meilleure qualité de services à nos clients français", ajoute-t-il. 
 
GEMFI a été accompagné dans cette cession par les équipes de JLL, par l’étude notariale « Les Notaires du Trocadéro » 
(Maitre Cécile Clermont) et Maîtres Olivia Michaud et Pauline de Daran (avocats), ainsi que par B27-SDE, bureau d’études 
spécialiste en environnement-ICPE. 
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