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Présentation vidéo
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https://youtu.be/oD1h9ED5rPo
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LOCAGEL
EN BREF

Nous apportons à nos clients, producteurs et distributeurs agroalimentaires de toutes tailles, 
la conservation optimale de leurs produits surgelés (matières premières, produits semi-finis 
et finis) et les services de logistique et de transport frigorifiques pour satisfaire leurs propres 
clients en France et à l’export : 
surgélation, préparation de commande, reconditionnement, copacking, cross-docking, etc.

La qualité de notre travail, notre écoute et réactivité sont reconnues par nos clients depuis 
plus de 30 ans. 

Entreprise familiale de logistique frigorifique 

des Hauts-de-France
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NOS PERFORMANCES ET    CERTIFICATIONS

Les standards de qualité et 
certifications sont 
indispensables au marché et 
nous sommes fiers de les 
obtenir. Mais ce qui nous 
motive, c’est aller au-delà 
pour nos clients en leur 
apportant un maximum de  
performance logistique.

Ces standards et performances sont le 
fruit du travail des hommes et femmes 
de LOCAGEL qui s’appuient sur une 
informatisation complète : WMS, EDI, 
terminaux sur tous les quais, chariots, 
opérateurs, etc.

v2.3
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UNE IMPLANTATION   STRATEGIQUE
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LOCAGEL opère ses deux bases en France, 
dans le Nord et le Pas-de-Calais. Elles sont 
au cœur d’une région européenne dense, 
de 78 M de consommateurs.

Nos entrepôts frigorifiques sont situés à 
proximité d’axes autoroutiers majeurs 
pour joindre rapidement le Nord de la 
France, Paris et la Région Parisienne, la 
Normandie ou l’Est de la France, le 
Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas… 

Ces sites sont aussi situés au sein de 2 
bassins de consommation des Hauts-de-
France dépassant les 1,5 millions 
d’habitants



- Chambre de 100 palettes
- -38°C

Des prestations modulables

sous température dirigée

- Ateliers sous température dirigée
- Reconditionnement d’1,5 M de colis/an
- Co-packing, assemblage
- Etiqueteuses, scotcheuses, détecteurs…

- Convoyeurs
- Plan, calages, photos, contrôles
- Conteneurs export

- 41 000 palettes à -20°C
- Racks mobiles ou zone picking
- Traçabilité 100% informatisée

- Multi-températures
- Accès 7j/7, 24h/24 aux entrepôts- Voice picking

(DE-)
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Capacité de stockage

41 000 palettes

-38°C Stockage et quais à -20°C   t°au choix

14 500 palettes
Vendin - Chambre 3

12 500 palettes
Vendin - Chambre 2

9 500 palettes
Vendin - Chambre 1 

5 000 palettes
Marcq-en-Barœul

Chambre
de

surgélation

100 
palettes

+5 000 m2 
de

quais 
« négatifs » 

intégrés

2 ateliers sous 
température 

dirigée
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Les 5 000 m2 de quais à -20° C complétement intégrés aux chambres apportent 
de multiples avantages logistiques  :

- Continuité du froid du camion à la chambre pour une sécurité alimentaire 
optimale
- Préparation anticipée des commandes (au colis comme à la palette) dans de 
très bonnes conditions
- Réduction des temps de traitement transporteur
- Possibilité de cross-docking à -20°C

Ces avantages bénéficient directement en qualité à nos clients et leurs 
transporteurs et participent à la maîtrise des coûts.

20
22

Quais à -20°C

5 000 m2



Chez LOCAGEL, nous intégrons le transport avec notre société-sœur TRANSFREEZE pour vous 
offrir une jonction fluide, sans à-coups, et sans besoin de piloter deux prestataires.

- Transport multi-températures : froid, 
frais, ambiant

- Tracteurs Actros (Euro 6) + parc de semi-
remorques : avec géolocalisation, avec ou 
sans hayon, multi-températures, 
convoyeurs…

- Navettes avec accès 7j/7, 24h/24 à nos 
entrepôts

Transport intégré

+ accessibilité
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Un impact environnemental 

réduit
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Sur le plan environnemental, en plus d’une utilisation efficace des ressources 
énergétiques, LOCAGEL participe à une faible contribution de vos produits au 
réchauffement climatique :
- En utilisant un liquide frigorigène qui est sans effet sur le réchauffement 
climatique (indice GWP/PRG = 0) contrairement aux fluides HFC (fluorés). 
- En complément, l’électricité est essentiellement d’origine non carbonée.

En transport, notre démarche éco-responsable se concrétise notamment par :
- Signature de la Charte Objectif CO2 (+ label en cours d’obtention)
- Presque 100% de nos camions en norme d’émission EURO 6
- Suivi et formation continue de nos chauffeurs à l’écoconduite
- Rechapage des pneus, etc.



Témoignages

clients
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La direction et toute l’équipe de LOCAGEL est à votre service

pour relever vos challenges logistiques frigorifiques !
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Corentin CAMBIER
Directeur des opérations
c.cambier@locagel.com

+33 (0) 7 77 69 30 20

Valérie BECQUET
Présidente

v.becquet@locagel.com
+33 (0) 6 22 57 26 31

Laurent QUESNOY
Directeur de sites

l.quesnoy@locagel.com
+33 (0) 6 16 28 57 66

www.locagel.com
10 rue Alfred Nobel, 62880 VENDIN-LE-VIEIL, France   +33 (0) 3 21 14 72 72   direction@locagel.com
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