STOCKAGE EXTÉRIEUR
STOCKAGE COUVERT
SERVICES DÉDIÉS

LE STOCKAGE DU GRAND-OUEST

LE STOCKAGE DU GRAND-OUEST

Pour votre logistique,

Voyez les choses en grand !
Vous avez besoin d’espace de stockage couvert
ou à ciel ouvert sur le Grand Ouest pour vos
produits et marchandises ?
La Boulaie vous apporte une solution de stockage XXL sur un site de 17 hectares
dont 35 000m2 couverts ! Céréales, matériaux industriels ou de construction,
marchandises sur palettes, véhicules, … Nos différents entrepôts et box de
stockage s’adaptent à vos besoins. Des solutions sur mesure peuvent également
faire l’objet d’une étude spécifique en fonction de vos attentes.

Des services
dédiés en plus !
Votre contrat de location pour
un stockage à La Boulaie prévoit
des services inclus d’office, mais

Des prestations sur mesure :
MANUTENTION-LOGISTIQUE

en cas d’attentes particulières

ACCÈS SÉCURISÉS

de votre part, nos équipes vous

SYTÈMES ALARME/INCENDIE

accompagnent pour définir des

GARDIENNAGE

prestations

personnalisées

en

fonction de vos besoins autour du
stockage de vos marchandises.

VIDÉO-SURVEILLANCE
BUREAUX - ESPACES DE TRAVAIL
...

3 entrepôts
pour 35 000 m2

de stockage couvert !

17 hectares

délimitées pour disposer vos marchandises, vos matériaux, vos véhicules
ou vos engins. Sur une durée ponctuelle ou sur le plus long terme, vous
trouverez forcément la surface de stockage dont vous avez besoin !

à ciel ouvert
NANTES

Nos bâtiments sont également aménageables en ateliers de travail
provisoires afin de répondre à des productions spécifiques ou à des limites
rencontrées en usine.

Sur l’ensemble de notre site à ciel ouvert, nous définissons des zones

de stockage

NIORT

Nos bâtiments sont optimisés pour le stockage en vrac dans nos box, ou
sur palettes au sol, en espaces délimités. Un cloisonnement des espaces
dédiés, fermés et sécurisés selon vos besoins est également possible.

Nos larges espaces facilitent l’accès à l’ensemble des parcs et offrent une
grande facilité de manœuvres et de circulation.

Vers
A11 - THOUARS
ANGERS

Vers
PARTHENAY - A10

Entrée

POITIERS

GARAGES

BUREAUX
BÂTIMENT B
20 000 m2

17 HECTARES DE PARCELLES
UN PONT-BASCULE
3 BÂTIMENTS
BÂTIMENT A

5 500 m2

PONT
BASCULE

BÂTIMENT C
9 500 m2

PARCELLES DE STOCKAGE EXTÉRIEUR ET PARKINGS

9 QUAIS DE CHARGEMENT
ET DÉCHARGEMENT
DES ACCÈS POUR CIRCULATION
EN SEMI-REMORQUE ET
DÉCHARGEMENT EN VRAC
SOUS LES BÂTIMENTS

Un positionnement

stratégique

pour votre logistique !
Le site de La Boulaie est idéalement
positionné au cœur du Poitou-Charentes,
dans les Deux-Sèvres (79) pour répondre
à vos problématiques de logistique. Situé
aux croisements des axes
Nantes / Limoges et Bordeaux / Cholet,
à quelques minutes de l'autoroute, notre
positionnement vous permettra de
desservir plus facilement sur les régions
Pays de la Loire, Poitou-Charentes,
Aquitaine, Bretagne, Haute et Basse
Normandie...
LA ROCHELLE : 100km
LA ROCHE-SUR-YON : 100km
NANTES : 130km
CHOLET : 75km
POITIERS : 50km
NIORT : 40km
COGNAC : 120km
LIMOGES : 170km
BORDEAUX : 230km
TOURS : 140km

LE STOCKAGE DU GRAND-OUEST

LA BOULAIE / SARL LES BOCAUX
38-43 route de Thouars - Ancienne Briqueterie
79 200 CHÂTILLON SUR THOUET
05 49 63 97 83 // 07 88 39 92 99
www.laboulaie.fr // contact@laboulaie.fr

