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PAREDES renforce son ancrage en Bretagne avec l’implantation de son 

nouveau site commercial et logistique de Rennes (35) 

 

 
 

Genas, 29 novembre 2021 - PAREDES, n°2 du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles en 
France, confirme sa dynamique et annonce l’ouverture, en 2023, de KER PAREDES, son nouveau site 
logistique breton à Bréal-sous-Montfort. Cette nouvelle plateforme fonctionnelle de 6 000 m2 verra le jour 
après 12 mois de chantier lancé dès janvier 2022. KER PAREDES s’inscrit dans la lignée de la croissance du 
Groupe, qui souhaite s’ouvrir à de nouvelles opportunités et renforcer son ancrage dans l’Ouest. 
 

KER PAREDES, une nouvelle plateforme logistique fonctionnelle  

 
PAREDES posera début 2022, la première pierre de 

son nouveau site breton : KER PAREDES, à Bréal-sous-

Montfort. 

En raison du potentiel de développement de la région 

fortement industrialisée, cette implantation est le symbole 

d’un challenge commercial stratégique décisif. Classé ICPE, 

le site répondra aux toutes dernières normes de sécurité 

en vigueur. 

PAREDES s’est donné les moyens de ses ambitions en investissant plus de 6 millions d’euros dans le 

développement de ce site logistique fonctionnel capital dans son processus de service client ; la plateforme 

actuelle implantée depuis 2013 à Saint-Jacques de la Lande, ne répondant plus aux aspirations du groupe. 

« L’enjeu est d’équiper la direction régionale Ouest d’un outil logistique bien plus performant et sécurisé 

pour les utilisateurs, lui permettant d’accompagner la croissance du Groupe sur la région », explique 

Stéphane Cavaillès, Directeur régional Ouest chez PAREDES. 

Doté de bureaux administratifs et commerciaux et d’une plateforme logistique (stock et préparation de 

commandes), KER PAREDES est le fruit d’un travail collaboratif de longue haleine qui permettra au groupe 

de s’ancrer dans le paysage breton pour conquérir de nouveaux clients et assurer une gestion optimisée de 

ses stocks. 

500 m2 de bureaux flambants neufs répartis sur 2 niveaux, 6 000 m2 de stockage, 8 quais de chargement, 

un espace drive pour les clients et un parking multimodal composeront ce nouveau site, pensé pour être 

plus performant, sûr, ergonomique, convivial et respectueux de l’environnement (site classé ICPE - 

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement). Répondant aux grands standards des 

plateformes logistiques, KER PAREDES prévoit un entrepôt d’une capacité de stockage de près de 6 500 

palettes soit 3 fois plus qu’actuellement.  

Le groupe continue sa métamorphose en révisant sa logistique pour optimiser la préparation et la 

distribution des commandes sur la région.  

« L’innovation passe par l’installation de racks sur 4 niveaux, la création d’un espace drive et de deux sous-

cellules de stockage pour les produits inflammables et dangereux », précise Denis Berthier, Directeur Supply 

Chain du Groupe PAREDES.  

 



 

Idéalement placé, le groupe renforce son ancrage en Bretagne 

Au-delà de l’excellence logistique portée par cette nouvelle plateforme, PAREDES a pour vocation, d’accroître 

sa présence sur le territoire breton. En effet, KER PAREDES, idéalement placé, offre au groupe une ouverture 

sur un territoire fortement industrialisé.  

« KER PAREDES est au cœur de notre stratégie d’expansion et répondra parfaitement par sa superficie et la 
nature de ses activités qu’il abrite aux attentes des entreprises bretonnes pour leur délivrer la meilleure des 
expériences clients » affirme François THUILLEUR, PDG du Groupe PAREDES. 

 
L’entreprise se distingue par sa position géographique pour développer son portefeuille clients en 

renforçant sa présence commerciale sur la région, couvrant ainsi plus de 12 départements jusqu’en Basse 

Normandie et Haute-Loire. Un effectif d’une trentaine de personnes se répartit l’activité du site pour 

accompagner les clients bretons et répondre aux besoins des 4 grands marchés (Santé, Industrie, 

Entreprises de Propreté et Collectivités publiques). 

Avec un taux de satisfaction client déjà élevé à 83%, l’objectif du groupe est de renforcer son ancrage en 
Bretagne où le potentiel en Santé et Industrie Agroalimentaire est fort. 
 

 
A propos de PAREDES 
Fondée en 1942 à Villeurbanne, l’entreprise familiale PAREDES est un leader du marché de l’hygiène et de la protection 
professionnelles en France (n°2 du marché) et en Italie. Fort de ses 25 000 clients et de ses 650 collaborateurs, le Groupe 
Paredes a réalisé un chiffre d’affaires de 221 millions d’euros en 2020. Son siège social est situé à Genas, en région lyonnaise.  
En ligne avec ses valeurs, l’approche de Paredes est résolument orientée clients. Pour répondre précisément aux enjeux, ses 
équipes sont organisées autour de 4 grands marchés (Santé, Industrie, Entreprises de Propreté et Collectivités publiques). Ce 
modèle efficace permet aux 165 conseillers experts dédiés de mieux comprendre et analyser les problématiques des clients et 
prospects, afin de proposer les solutions globales les plus adaptées et créatrices de valeur. Enfin, Paredes met à disposition de 
ses clients des moyens logistiques et digitaux uniques sur le marché pour satisfaire toujours plus leurs exigences. 
L’ambition au quotidien de PAREDES : toujours mieux accompagner ses clients. www.paredes.fr 
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