
 

FLUDIS Verrières le Buisson 27/05/2021 

La société AMME SAS, à travers ses enseignes FLUDIS et CYCLOFRET, affirme son fort 
développement en faveur d’une logistique urbaine décarbonée. 

Quotidiennement et depuis plusieurs mois un bateau entrepôt navigue dans Paris pour ses clients 
LYRECO et PAPREC. Ce bateau permet à une équipe de livreur de transporter plusieurs tonnes par 
jour avec les vélos cargo CYCLOFRET (développés spécialement par la société AMME). 

Par ailleurs, FLUDIS s’est engagée sur différents projets de développement et est fière d’annoncer : 

- l’ouverture d’une agence de 1 200m² dans Paris. Cette dernière située au 36 quai 
d’Austerlitz est accessible par des porteurs 19 T et servira de base de tri et de préparation de 
tournée exclusivement opérées en vélo-cargo CYCLOFRET. Cette agence sera 
opérationnelle dès cet été et sera la plus grande base parisienne existante de livraison en vélo 
cargo. 

- le déploiement en 2022 d’une agence de livraison de colis à Saint-Denis, dédiée là-encore, à 
la livraison en vélo cargo CYCLOFRET. Cette nouvelle agence aura une capacité de 
traitement de 4 à 5000 colis / jour et permettra d’éviter l’équivalent de 350 000 km parcouru 
par an par des camionnettes de livraison sur ce territoire. 

- le démarrage d’une activité de livraison à domicile pour l’enseigne Bricorama dans les arr. 
5, 13 et 14 de Paris. 

Avec l’articulation de bateaux entrepôts et de sites logistique bord à voie d’eau, FLUDIS 
accompagne le développement, la croissance et la démarche RSE de ses clients actuels Lyreco, 
Paprec et Bricorama et futurs. 

Initiée par son fondateur Gilles MANUELLE en 2016, et soutenue fin 2018 par la Banque des 
Territoires, le Programme d’Investissements d’Avenir et GROUPE IDEC INVEST, l’investisseur du 
GROUPE IDEC, , la société AMME se positionne au côté des territoires pour la transformation des 
villes de demain. 

La Région Ile de France, Voies Navigables de France et l’ADEME sont intervenus à différents 
niveaux dans le cadre de ce déploiement.  

 



 

------- 

A PROPOS DE GROUPE IDEC INVEST  

GROUPE IDEC INVEST, l’investisseur du GROUPE IDEC accompagne les entreprises dans le développement de 
leurs projets immobiliers en portant à 100%, ou en co-investissement avec une structure commune, les opérations 
immobilières de ses clients. Ses équipes se chargent d’identifier des terrains, réaliser l’ensemble des études et 
démarches administratives, monter l’opération, la porter financièrement et suivre sa construction, puis d’en assurer la 
gestion locative.  
GROUPE IDEC INVEST soutient également ses clients dans la concrétisation de leurs projets professionnels innovants 
à travers des montées en capital ou des prises de participation.  

170 000 000 d’euros d’actifs  
100 000 m² de projets en gestion locative 
120 opérations réalisées  

Site web :  https://groupeidec-invest.com/ 
LinkedIn :  https://www.linkedin.com/company/10406165 

------- 
A PROPOS DU GROUPE IDEC  

Acteur majeur de l’immobilier, le GROUPE IDEC intervient en France et à l’international pour aménager, développer, 
financer, fournir des solutions énergétiques innovantes et concevoir et construire tous types de bâtiments.  
Depuis plus de 20 ans, il illustre son savoir-faire dans la réalisation de projets toujours ambitieux et techniques auprès 
de ses clients. Construction du plus grand entrepôt logistique de France (200 000 m²), de la principale usine de 
production de lait infantile d’Europe (39 500 m²), de l’aménagement de quartier haut de gamme, à la réalisation de 
complexes hôteliers de luxe ou d’établissements de santé, ses équipes prennent chaque nouvelle opération comme un 
challenge à relever.  

2000 Année de création 
450 + 1 100 collaborateurs en France et dans le monde  
2,5 millions de m² certifiés  
20 sociétés en France  
+ 1 000 Ha aménagés ou en cours en France et à l’international  
170 000 000 millions d’euros d’actifs  
700 000 m² construits chaque année  
+ de 20 parcs en France et à l’international  

Site web :  https://www.groupeidec.com/ 
Instagram :  https://www.instagram.com/groupe_idec/ 

CONTACT PRESSE 
Gilles MANUELLE  
Tél. +33(0)6 22 35 85 67 

gilles.manuelle@fludis.eu 
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Facebook :  https://www.facebook.com/groupeidec/ 
LinkedIn :  https://www.linkedin.com/company/1842659/ 
Twitter :  https://twitter.com/groupeidec 
YouTube :  https://www.youtube.com/user/webmastergrid 
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