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Vendredi 23 octobre 2015 

 

Mulliez-Flory se dote d’une nouvelle plateforme logistique à La Verrie 

 

Afin d’accompagner le Groupe dans son développement, la nouvelle plateforme logistique 

de 6000m2 sera construite sur le site Vendéopôle du Pays de Mortagne à La Verrie (85). 

Capable de stocker plus de 8 millions de vêtements sur 3 étages, équipée de 300m2 de 

bureaux, la construction vise une certification HQE lors de sa livraison au printemps 2016. 

 

Les ambitions du Groupe 
 

En pleine offensive pour développer les grands marchés d’externalisation de l’habillement 

des grands Groupes Français, Mulliez-Flory a décidé d’investir 5 millions d’€ dans un nouvel 

outil logistique pour une rationalisation de son exploitation et une meilleure efficacité des 

flux.  
 

Le stockage et la livraison des produits en dotation individuelle sont devenus des facteurs 

clés dans le vêtement professionnel. La mécanisation des process de manutention des colis 

doit être ultra performante au sein d’un environnement moderne et stratégiquement 

implanté. 

 

Le site Vendéopôle 
 

Le Groupe Mulliez-Flory a choisi le site du Vendéopôle pour diverses raisons :  

- le site vendéen se trouve idéalement placé, à côté des axes autoroutiers majeurs 

(A87) 

- la parcelle de 35 000m2 permettra une 1ere installation de 6000m2 d’entrepôt sur 

13m de haut, avec une extension possible de 6000m2 supplémentaires très rapidement 

- le partenariat avec Vendée Expansion a permis de faire avancer le projet 

rapidement et dans les meilleurs conditions pour le Groupe 
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- le groupe est attaché à sa région. Le site historique de Mulliez-Flory au Longeron 

est traversé par la Sèvre qui partage les bâtiments entre le Maine et Loire et la Vendée 

 

Un bâtiment certifié Haute Qualité Environnementale (HQE), respectueux de 

l’environnement 
 

La nouvelle plateforme vise une certification HQE avec une consommation énergétique 

inférieure à la RT 2012. Le Groupe souhaite doter ce nouvel outil logistique des dernières 

technologies écologiques en matière de construction répondant aux 4 points inhérents à la 

certification : éco-construction, gestion, confort & santé.   
 

Ces nouvelles technologies permettront une amélioration de la qualité de vie et un travail 

au quotidien facilité pour la cinquantaine de salariés qui travaillera sur ce nouveau site.  

 

 

Jacques Gindre, PDG du Groupe, officialisera le lancement des travaux lors de la pose de la 

1ere pierre le vendredi 23 octobre 2015 à 11.30 avec la présence de Bruno Retailleau 

Sénateur de la Vendée et Véronique Besse, Députée et Présidente du Syndicat Mixte du 

Vendéopôle du Haut-Bocage-Vendéen. 

 

 
 

Le Groupe Mulliez Flory, implanté dans le Maine et Loire, représente en 2015 un chiffre 
d’affaires de 63 M€. Dirigé par Jacques Gindre, le groupe compte aujourd’hui 250 salariés en 
France répartis sur 4 sites, 450 salariés dans ses ateliers tunisiens et fait travailler plus de 
3000 personnes en production maîtrisée à travers le monde. 
Le groupe vend plus de 7 millions d’articles par an et habille plus d’1.5 million de personnes 
en France pour 10 000 clients actifs. 
 
Le groupe conseille, crée et fabrique des vêtements professionnels pour les salariés de 
grands comptes privés et publics quel que soit le métier ou la fonction de la personne 
habillée et couvrant l’ensemble des marchés. Il fournit également l’équipement textile et les 
vêtements professionnels des collectivités et hôpitaux. 
 
Mulliez-Flory est un créateur et confectionneur intégré à 100% : du conseil, dessin à la 
commercialisation, en passant par le prototypage, l’industrialisation et la logistique. 
 
Pour plus d’informations : www.mulliez-flory.fr 

 


