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GSA LOGISTICS INAUGURE SON SIXIÈME SITE EN FRANCE, ET 
DEUXIÈME SITE EN RÉGION PACA, À MIRAMAS.

GSA LOGISTICS annonce l’inauguration de son nouveau site de Miramas, début janvier. L’activité de ce 

dernier sera majoritairement consacré à l’entreposage et la distribution de son client historique 

Goodyear-Dunlop. Avec l’ouverture de ce nouveau site, GSA LOGISTICS atteint désormais les 110.000m² 

de surface exploitée en France.

Fin décembre, les équipes de GSA LOGISTICS 

ont inauguré leur nouveau site de Miramas, dans 

les Bouches-du-Rhône. Situé à proximité des axes 

autoroutiers A7, A8 et A9, ou encore, à 20 minutes 

du Port de Fos et de l’aéroport Marseille Provence, 

ce dernier est composé d’une surface totale de 

12.000m² et répond aux normes ICPE 1510 et 

2663. L’entrepôt de Miramas sera majoritairement 

consacré au manufacturier Goodyear-Dunlop qui, à 

travers cette augmentation significative des volumes 

stockés, renouvelle sa confiance envers GSA 

LOGISTICS en lui confiant son stockage en France, 

et ce depuis de nombreuses années.

« L’ouverture du site de Miramas est indispensable 

pour accueillir les volumes complémentaires de notre 

client historique Goodyear-Dunlop. Ce renouvellement 

de leur confiance est une reconnaissance gratifiante 

envers le travail quotidien de nos équipes. De plus, 

la hausse significative des quantités stockées renforce 

notre positionnement sur ce marché de niche en 

tant que spécialiste du stockage et du transport de 

pneumatiques. A noter également que l’ouverture 

de notre nouvel entrepôt permettra la création 

de 20 postes supplémentaires. » confie Umberto 

ASSABESE, Directeur Général de GSA LOGISTICS.

Supply Chain Specialist, depuis 2008, GSA LOGISTICS évolue sur 6 domaines d’activité (stockage, transport, 

prestations logistiques, traçabilité, ...) et intervient sur les secteurs du pneumatique, de l’alcool et de l’e-commerce 

vers la France, le Benelux, l’Italie et la zone ibérique. GSA LOGISTICS est également certifié ISO 9001 et ISO 

14001 depuis 2011. Pour plus d’informations : www.gsa-logistics.com
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