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Movianto choisit Montea comme partenaire pour la 

réalisation de son nouveau centre de distribution à Alost 

 
 
Après une analyse extensive du marché, le prestataire de services logistiques Movianto a sélectionné la sicafi 

Montea, déjà propriétaire de son site actuel à Erembodegem (Alost), comme partenaire exclusif pour la 

finalisation du développement et le financement d’un centre de distribution supplémentaire à Alost. 

L’intention de collaboration entre les deux entreprises se traduira par l’achat d’un terrain de 46.000 m² dans le 

zoning  industriel Zuid IV d’Erembodegem en vue de la construction d’un centre de distribution logistique de 

pointe d’environ 13.000 m², avec deux espaces de transbordement GDP (+2+8°C et +15°C+25°C) et bureaux 

attenants.  

 

Le nouveau site devra être réalisé durant le premier semestre 2015. Il pourra accueillir 167 collaborateurs. 

Movianto augmentera ainsi sa capacité de stockage de façon exponentielle - un soutien important pour la 

poursuite de sa croissance et l’expansion de ses activités de transport ainsi que leur transfert vers le nouveau 

site.  

 

La création de nouveaux lieux de travail inhérente à ce projet et le fait que Movianto s’inscrive parfaitement 

dans le profil d’Alost en tant que ville d’accueil ont joué un rôle déterminant dans la décision de Solva 

d’attribuer ce terrain à deux entreprises de la région d’Alost. 

 

 
Montea «Space for Growth» - Site Movianto – Industriezone Zuid IV à Erembodegem (BE) 



  

 

 
A propos de MOVIANTO 

 

Le Groupe Movianto propose des solutions logistiques à l’industrie des soins de santé en Europe. L’entreprise assure la logistique tout au 
long de la chaîne du froid, du stockage dans des conditions de température contrôlée au transport en passant par le traitement des 
commandes. Il propose en outre d’autres services spécialisés parmi lesquels l’order-to-cash, le (re)conditionnement, l’étiquetage et le ré-
étiquetage ainsi que la gestion d’études cliniques et de matériel promotionnel. Movianto possède les certifications ISO 9001 et 14001, 
respecte entièrement le standard GxP en ce qui concerne les services à valeur ajoutée et se conforme à la réglementation GDP la plus 
récente en matière de transport. Le Groupe Movianto est présent dans 11 pays européens. Au Benelux, le groupe possède un site  à Oss 
(Pays-Bas) et un à Alost (Belgique). 

 

Owens & Minor, Inc. (NYSE: OMI) est un éminent fournisseur de services logistiques  dans le secteur des soins de santé ; il sert 
essentiellement d’intermédiaire entre le monde des produits médicaux et les établissements de soins (Connecting the World of Medical 
Products to the Point of CareTM) en proposant des services vitaux pour la chaîne d’approvisionnement aux fournisseurs de soins de santé 
et aux fabricants de produits médicaux. Owens & Minor propose des services logistiques couvrant tout le spectre des produits médicaux – 
des produits médicaux jetables aux appareils et aux implants. L’entreprise possède des plateformes logistiques dans des endroits 
stratégiques aux Etats-Unis et en Europe et dessert les marchés qui absorbent les trois quarts des dépenses mondiales en soins de santé. 
Les clients d’Owens & Minor sont actifs dans le secteur des soins de santé au sens large du terme – des établissements de soins individuels 
aux grands réseaux intégrés de soins de santé en passant par les centrales d’achat, les fabricants de produits de soins de santé et les 
instances fédérales. Owens & Minor est classée dans la liste des entreprises FORTUNE 500; son siège social se situe à Richmond, Virginie 

(Etats-Unis). La société réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 9 milliards USD. Plus d’infos sur Owens & Minor: owens-minor.com. 
 

Media Contact Benelux     PLUS D’INFOS 
 
Dries Snaet       www.movianto.com 
+32 (0)53 85 90 00 
dries.snaet@moviantobenelux.com   

 
 
 
MONTEA « SPACE FOR GROWTH » 
 
Montea Comm. VA est une sicav immobilière publique de droit belge (Sicafi – SIIC), spécialisée dans les ensembles logistiques et semi-
industriels situés au Benelux et en France. L’entreprise est un acteur de référence sur ce marché. Montea offre à ses clients l’espace – au 
sens propre – dont ils ont besoin pour croître, sous la forme de solutions immobilières souples et innovantes. La société crée ainsi de la 
valeur à l’intention de ses actionnaires. Au 30/03/2014, le portefeuille immobilier représente une superficie totale de 619.093 m², répartie 
sur 37 sites. Montea Comm. VA est cotée depuis fin 2006 à la bourse Euronext Brussel (MONT) et à Paris (MONTP).  
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Jo De Wolf       http://www.montea.com/fr 
+32 53 82 62 62  
jo.dewolf@montea.com 
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