
 

 

 
 
 
 
Communiqué de presse 

Lahr, le 14.11.2018 

 

 

LahrLogistics inaugure ses halls logistiques 2 + 3  
La joint-venture germano-suisse poursuit son ascension 
 

En inaugurant ses halls logistiques 2 + 3, LahrLogistics, la joint-venture germano-suisse 

implantée à Lahr, marque un nouveau jalon. Les deux nouveaux halls permettent de tripler 

la performance du centre logistique inauguré en 2015. LahrLogistics est une entreprise 

commune de ZG Raiffeisen et de la coopérative agricole suisse fenaco. À Lahr, elle assure le 

transbordement des marchandises à livrer aux magasins pour la maison et le jardin. 

 

Le joint-venture germano-suisse LahrLogistics poursuit sa croissance à Lahr. Le mardi 13 

novembre 2018, les deux halls supplémentaires 2 + 3 ont été inaugurés officiellement. En ajoutant 

30 000 emplacements de palettes pour une surface totale de stockage de 45 000 emplacements 

l’entreprise se dote des conditions optimales pour développer ses prestations logistiques au 

service de LANDI Suisse SA et de ZG Raiffeisen. La joint-venture a investi 14,7 millions d’euros 

dans ces deux halls. À ce jour, le volume d’investissement total, terrains inclus, s’élève à 31,1 

millions d’euros. Le site industriel de 12,8 hectares peut encore accueillir quatre halls 

supplémentaires. L’entreprise commune est détenue à 74 % par la coopérative agricole suisse 

fenaco et à 26 % par la société ZG Raiffeisen. 

 

Une capacité logistique maximisée  

«ZG Raiffeisen et la coopérative fenaco avaient besoin d’augmenter leurs capacités», déclare 

Daniel Thomann, gérant de LahrLogistics. Les travaux confiés aux entreprises du bâtiment Bremer 

AG, AGN Stuttgart et Fiege Engineering, se sont déroulés sans aucun problème pendant sept 

mois. L’exploitation des nouveaux halls a ainsi pu commencer dès le mois de juin. Les halls de 

rayonnages dotés de quais de chargement pour poids lourds répondent aux exigences 

logistiques de pointe. 

 

«Pour LANDI Suisse SA, LahrLogistics est un complément optimal au site logistique de Dotzigen 

(BE). Le logisticien permet aussi de garantir la livraison ponctuelle de tous les 280 magasins 

LANDI dans le futur», mentionne Martin Keller, PDG de la coopérative fenaco. 

À son tour, Ewald Glaser, PDG de ZG Raiffeisen, voit en LahrLogistics un pilier important de la 

sécurité de livraison: «Pour ZG Raiffeisen, LahrLogistics est un maillon essentiel de la chaîne de 

création de valeur.»  

 

  

LahrLogistics GmbH, Einsteinallee 9, 77933 Lahr 

 

 Tél.: +49(0)7821/9903-80 

Internet: www.lahrlogistics.com 

 
 
 



 

 

 

 

 

Rapport avec Intercoop House & Garden 

L’entreprise commune LahrLogistics GmbH complète la coopération entre la coopérative fenaco 

et ZG Raiffeisen au sein de la société de commerce et de services mondiale Intercoop House & 

Garden. Intercoop est une société d’achats du commerce de détail avec une base coopérative en 

Europe qui compte 14 membres.  

 

Cette coopération dans les domaines des achats et de la logistique permet d’optimiser la gestion 

des approvisionnements sur les marchés internationaux et la logistique de stockage des magasins 

LANDI en Suisse, ainsi que les coopératives exploitées par ZG Raiffeisen en Allemagne.  

La coopérative agricole suisse fenaco étoffe ainsi ses compétences sur le marché international.  

 

La place économique de Lahr 

Grâce à sa position géographique privilégiée à proximité de l’autoroute et de l’aéroport, le site de 

Lahr est aussi intéressant pour d’autres coopératives en Europe. Les travaux d’extension réalisés 

ont permis de créer de nouveaux emplois à Lahr. «Pour répondre à la progression constante de 

nos commandes, nous avons dû augmenter progressivement notre effectif de 40 à plus de 50 

employés», ajoute Thomann. 

Le maire, Wolfgang G. Müller, à propos de la nouvelle infrastructure: «La dernière extension de 

LahrLogistics est la preuve que le site du startkLahr Airport & Business Park Raum Lahr réunit les 

meilleures conditions pour opérer une plateforme logistique internationale.» 
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