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vidaXL CONSTRUIT UN SECOND CENTRE
DE DISTRIBUTION DE 80 000 M2 À VENLO
(NL)
Venlo, le 30 avril 2019
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vidaXL CONSTRUIT UN SECOND CENTRE DE DISTRIBUTION DE 80 000 M2 À VENLO

(NL)

 

En raison de la croissance rapide, le détaillant en ligne international vidaXL va

entreprendre la construction d'un deuxième centre de distribution à Trade Port

Noord à Venlo. Le nouveau centre de distribution devrait être achevé en mai

2020.

 

⏲

http://news.vidaxl.com/


À la fin de l'année 2017, vidaXL avait déjà ouvert un nouveau centre de distribution de 10

hectares à Venlo. L'entreprise très ambitieuse a lancé un programme de drop shipping [1] en

2018, qui s'est avéré être un grand succès. En raison de cette croissance rapide - partiellement

due par les dropshippers -, l'entreprise est à nouveau débordante. Un nouvel entrepôt doit donc

être construit.

 

La construction du deuxième centre de distribution d'une superficie totale de 80 000 m2 à

Trade Port Noord débutera en mai 2019. La surface totale des deux bâtiments totalisera alors

180 000 m2. Le choix de Venlo en tant que base a été fait de nouveau en raison des avantages

logistiques et de l'emplacement de l'entrepôt actuel.

 

La construction et l’arrivée du nouveau bâtiment ont un effet positif sur l’emploi. Le premier

bâtiment possède déjà un certificat BREEAM avec mention « très bien » et le même objectif est

poursuivi pour le second bâtiment. Pour le second bâtiment, la toiture sera entièrement

couverte de cellules photovoltaïques. Ces panneaux devraient être installés et mis en service en

2020.



À PROPOS DE VIDAXL

vidaXL is a rapidly growing international online retailer. Our success is based on our belief that things can always
be better and cheaper: ‘Expect more’. Because nobody likes to pay too much for products. We are continually

 

[1] Le drop shipping est un système de livraison directe où chaque commerçant peut vendre les

produits de marque vidaXL via leur propre e-commerce ou via d’autres partenaires. Les

produits sont directement livrés depuis le centre de distribution vidaXL, les commerçants n’ont

donc pas besoin de stockage.
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Notes de la rédaction : pour plus d’information, merci de contacter Nina Szynalski, le contact

presse au sein de vidaXL.

E-mail : [email protected]
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expanding our product range and offer the best products for the best price. We like to go the extra mile for our
customers by improving popular products and making them even cheaper.
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