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GSA LOGISTICS CONTINUE SON EXPANSION EN INAUGURANT SON 
NOUVEL ET SEPTIÈME ENTREPÔT EN FRANCE, À CAUFFRY, DANS 
LES HAUTS-DE-FRANCE.

En cette période économique incertaine, GSA LOGISTICS annonce l’inauguration de son nouveau site de 

Cauffry (60). L’activité de ce dernier sera consacré à l’entreposage et à la distribution des pneumatiques.

Après l’ouverture, début janvier, de son entrepôt 

près de Miramas (13), GSA LOGISTICS inaugure un 

nouveau site sur la commune de Cauffry. Situé 

dans le département de l’Oise, cet entrepôt est le 

deuxième site de GSA LOGISTICS situé dans les 

Hauts-de-France avec celui de Camon (80). Ce site 

est desservi par l’autoroute A1, à proximité des villes 

de Creil et Compiègne, et est composé d’une surface 

totale de stockage de 3.000 M², répondant aux 

normes ICPE 1510 et 2663.

En cette période post confinement, GSA LOGISTICS 

mise sur l’avenir et prouve sa forte croissance. 

En effet, l’ouverture de ce nouveau site s’est avéré 

indispensable, suite à l’augmentation significative 

des volumes, en 2019, de l’ensemble de ses clients 

pneumatiques. « L’ouverture du site de Cauffry sera 

dédié exclusivement au stockage de pneumatiques, 

et permettra ainsi de désengorger et de réorganiser 

notre site de Saint-Witz. L’espace libéré nous 

permettra d’accueillir de nouveaux produits de nos 

clients historiques dont les volumes ne cessent 

d’augmenter. » déclare Alain ELFASSI, Directeur 

Général Adjoint chez 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 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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