
 
 

 
 
 
 
Communiqué de presse   
 

Gennevilliers, le 5 février 2020 
 
 

Alloga annonce la transformation 
 de trois de ses cinq sites logistiques   

 
Avec un investissement total de près de 6 millions d’euros,  

le 2ème dépositaire pharmaceutique français  
répond à une demande croissante en provenance de l’industrie de la santé 

 

Angers Amiens Lyon 
 
Alloga France, acteur leader de la distribution pharmaceutique depuis plus de 60 ans, 
filiale d’Alliance Healthcare et membre de Walgreens Boots Alliance, annonce les 
travaux d’extension et/ou de transformation de trois de ses sites logistiques, situés 
près d’Angers, d’Amiens et de Lyon. Un investissement total de plus de 5,8 millions 
d’euros pour accompagner la croissance d’Alloga France dans l’Hexagone. Les trois 
chantiers lancés en 2019 devraient être finalisés en juin 2020, permettant, à terme, la 
création de 45 nouveaux emplois locaux pérennes. 
 
Un investissement de taille pour accompagner l’évolution d’un marché porteur 
Alloga France annonce les travaux d’extension et/ou de transformation de ses trois centres 
logistiques de Seiches-sur-le-Loir près d’Angers (Maine-et-Loire), de Glisy près d’Amiens 
(Somme) et de Chaponnay près de Lyon (Rhône). Trois chantiers menés entre avril 2019 
et juin 2020 qui devraient permettre à l’entreprise d’augmenter considérablement sa capacité 
de stockage de produits pharmaceutiques, pour faire face à la demande croissante en 
provenance du secteur. A travers ce nouvel investissement de plus de 5,8 millions d’euros, 
Alloga France réaffirme sa position de 2ème dépositaire pharmaceutique sur le marché 
français.  
 
Optimisation de la distribution des produits pharmaceutiques  
Les sites de Seiches-sur-le-Loir, Glisy et Chaponnay font partie des cinq établissements 
d’Alloga implantés en France avec Arras et Blois. Ils accueillent les activités de stockage 
de produits ambiants et de produits froids en température dirigée (2°C-8°C et 15°C-25°C), les 
activités de conditionnement secondaire de produits de santé humaine et animale, mais 
également les activités de stockage des matériaux et documentations destinés aux visiteurs 
médicaux ainsi que des échantillons à destination des médecins.  



 
 

Dans une logique d’optimisation de la distribution des produits pharmaceutique sur 
l’ensemble du territoire français, Alloga compte, d’ici à fin juin 2020, développer 
considérablement la superficie et la capacité de stockage des trois sites concernés : 
 

• Le site de Seiches-sur-le-Loir près d’Angers, d’une surface totale de 21 000 m2 va 
se doter d’une nouvelle cellule qui augmentera sa capacité de stockage de plus de  
30 %. Ce chantier est programmé de novembre 2019 à juin 2020. 

• Le site de Glisy près d’Amiens, d’ores et déjà élargi à la suite des travaux menés au 
cours de l’année 2019, s’est transformé pour augmenter sa capacité de stockage de 
25 %. 

• Le site de Chaponnay près de Lyon a lancé la construction d’une chambre froide de 
2 500 m2. Les travaux de transformation devraient s’achever en juin 2020. 

 
Pour accompagner la croissance de l’activité des futurs sites élargis, Alloga France prévoit 
l’ouverture de 45 postes supplémentaires pérennes :  
 

• 10 postes localisés à Seiches-sur-le-Loir (principalement des opérateurs 
logistiques) ce qui, à terme, devrait porter le nombre de salariés du site à 120. 

• 25 postes localisés à Glisy (principalement des opérateurs logistiques, coordinateurs 
et responsables de secteur) ce qui, à terme, devrait porter le nombre de salariés du 
site à 100. 

• 10 postes localisés à Chaponnay (principalement des opérateurs logistiques) ce qui, 
à terme, devrait porter le nombre de salariés du site à 110. 

 
Un choix stratégique pour une entreprise en pleine croissance 
Partenaire de l’industrie pharmaceutique depuis plus de 60 ans, Alloga France est aujourd’hui 
une entreprise en pleine croissance, avec une progression du CA de 8 % par rapport à l’année 
précédente et le double de références produits (6 000) par rapport à ses débuts en 2011.  
Les projets d’extension et/ou de transformation des sites régionaux de Seiches-sur-le-Loir, de 
Glisy et de Chaponnay, déjà réalisés en 2019 ou prévus courant le 1er semestre 2020, sont 
destinés à accompagner cette croissance, en offrant à la fin des travaux, en juin 2020, 115 000 
emplacements de stockage en tout, soit 15 000 de plus qu’avant le lancement des chantiers. 
 
« Nos projets d’extension et de transformation de nos établissements situés près d’Angers, 
d’Amiens et de Lyon s’inscrivent dans la stratégie globale d’Alloga France, dont l’objectif est à 
la fois d’adapter nos installations aux besoins d’un secteur en pleine expansion et de garantir 
à nos clients une qualité de service optimale », déclare Sébastien Drouillet, Directeur général 
d’Alloga France. 
 

– FIN – 
 
 
A propos d’Alloga 
Acteur leader de la distribution pharmaceutique depuis plus de 60 ans, Alloga France est aujourd’hui  
le 2e dépositaire sur le marché français. Son activité consiste à prendre en charge le stockage et la distribution des 
différents produits (médicaments, dispositifs médicaux) que lui confient les laboratoires. 
Chaque jour, le dépositaire prépare et expédie des commandes auprès des répartiteurs-grossistes, des 
pharmacies, des hôpitaux, des parapharmacies et des professionnels de santé sur l’ensemble du territoire. 
Alloga France avec ses 5 établissements dispose de 115 000* m2 de stockage et prépare plus de 2,7 millions* de 
commandes par an.  
Alloga France est membre de Walgreens Boots Alliance (Nasdaq : WBA). 
 
 *Au 31 août 2019 
 
A propos de Walgreens Boots Alliance 
Walgreens Boots Alliance (Nasdaq : WBA) est un leader mondial du retail et de la distribution en pharmacie, qui 
touche des millions de personnes chaque jour au travers de la délivrance et la distribution de médicaments, de ses 



 
 

points de vente, de ses plateformes numériques et de ses produits de santé et de beauté. L'entreprise a plus de 
100 ans d'expérience dans la santé et d'innovation dans le domaine de la pharmacie de proximité et de la répartition 
pharmaceutique. Avec les sociétés dans lesquelles elle détient des participations, WBA est présent dans plus de 
25* pays, emploie plus de 440 000* personnes et possède plus de 18 750* points de vente. 
 
L'objectif de WBA est d'aider les gens du monde entier à mener une vie plus saine et plus heureuse. L'entreprise 
est fière de sa contribution = pour des populations en meilleure santé, pour une planète saine, pour un 
environnement de travail accueillant et pour un marché durable. Les activités de l'entreprise ont été reconnues pour 
leur responsabilité sociale d'entreprise. Walgreens a été nommé dans la liste 2019 du magazine FORTUNE**  
« Companies that Change the World » et Boots UK a été reconnu comme Entreprise responsable de l'année 2019-
2020 par « Business in the Community ». 
 
WBA figure sur la liste 2019 de FORTUNE des entreprises les plus admirées au monde, classée première dans la 
catégorie Food and Drugstore. C'est la 26e année consécutive que WBA ou son prédécesseur, Walgreen Co sont 
nommés dans cette liste. 
 
Pour plus d'informations sur l'entreprise, consulter le site www.walgreensbootsalliance.com 
 
*Au 31 août 2019 
**2019, Fortune Media IP Limited. Utilisé sous licence. 
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