Communiqué de presse
Clermont-Ferrand, le 12 juillet 2019

Urby : le nouveau partenaire de logistique urbaine
à Clermont-Ferrand
Marie-Laure Potec, directrice générale de Urby Clermont-Ferrand et Frédéric
Delaval, directeur de la Logistique urbaine du Groupe La Poste ont inauguré ce
vendredi 12 juillet, l’Espace de Logistique Urbaine (ELU) Urby Clermont-Ferrand
en présence d’Olivier Bianchi, Président de Clermont Auvergne Métropole et de
l’ensemble des partenaires de la nouvelle structure dédiée aux solutions de
livraison du dernier kilomètre en milieu urbain.
Depuis six mois, l’Espace de Logistique Urbaine (ELU) Urby Clermont-Ferrand, situé au
17 avenue Carnot, propose des solutions de livraison et de stockage aux différents acteurs
économiques de la métropole clermontoise intégrant la notion de ville durable.
L’ambition d’Urby est de proposer un nouveau modèle économique pour la logistique urbaine
en réduisant l’impact environnemental par la mutualisation et la complémentarité des offres
proposées aux professionnels (messagers, transporteurs, collectivités, commerçants et
artisans) et les particuliers.
Spécialiste du dernier kilomètre, Urby mutualise les marchandises pour les livrer en
centre-ville :
 Il s’agit de faciliter la livraison du dernier kilomètre en mutualisant les services
logistiques, afin de limiter le nombre de camions en centre-ville. Le site de Gerzat est le
point de départ des camions Urby qui transportent les marchandises des différents
transporteurs.
 Les entreprises qui, de par leurs activités, ont des tournées de livraison en propre et
qu’elles souhaiteraient externaliser, comme les livraisons de repas pour un traiteur ou
des paniers de de produits locaux, peuvent s’adresser à Urby.
Spécialiste du premier kilomètre, Urby concentre les marchandises pour les sortir du
centre-ville :
 Les collectivités locales seront intéressées par les solutions de flux inter-sites comme
par exemple la circulation des livres
entre
différentes bibliothèques,
l’approvisionnement des écoles, des équipements sportifs... Urby peut se charger de
ces collectes et dépôts en privilégiant des moyens de transport propres et économes
en émissions de CO2.
 Pour les commerçants de centre-ville, Urby apporte des solutions de collecte comme
la collecte d’emballages-cartons possible sur la ville jusqu’à 5 fois par semaine.
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Spécialiste du stockage de proximité, Urby permet aux commerçants d’offrir à leurs
clients les mêmes services que les e-commerçants :
 Des solutions de stockage déporté sont proposées comme cela est déjà le cas pour un
importateur de meubles exotiques en manque de mètres carrés.
 Pour les artisans, il est aujourd’hui de plus en plus compliqué de stationner en
hypercentre. Urby leur propose de stocker et de livrer les matériaux directement sur
les chantiers, les dégageant ainsi de la logistique qui n’est pas leur cœur de métier.

Urby ou comment concilier les enjeux des villes
Urby a vocation à concourir à l’essor de villes plus durables, plus attractives et plus agréables à
vivre, sans pour autant freiner leur dynamisme économique et commercial.
Il va permettre de gérer la croissance du e-commerce et les attentes des e-acheteurs, en
tenant compte des enjeux des métropoles qui souhaitent réduire l’encombrement routier et
améliorer la qualité de l’air.
Urby est le partenaire de la logistique urbaine des métropoles qu’il accompagne vers une
dynamique urbaine durable.
Le cœur du concept Urby est la mutualisation d’une plateforme implantée, en périphérie de la
ville, afin de concentrer les marchandises qui doivent être redistribuées en centre-ville ou
collectées pour être livrées en dehors de la ville.
Les livraisons opérées par Urby sont réalisées à vélos, en véhicules légers électriques ou norme
anti-pollution Euro6 ou en poids lourds Euro6 ou roulant au Gaz Naturel pour Véhicule.
A ce jour, en France, le réseau Urby compte 7 sites logistiques implantés dans les
métropoles de : Grenoble, Toulouse, Lyon, Montpellier, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne et
Bordeaux.
En 2019, le réseau Urby poursuit son déploiement notamment à Marseille-Aix, Nice, Nantes,
Strasbourg, Rungis et disposera de 22 sites en 2020.

Chiffres clés Urby Clermont Ferrand
 2 sites : 1 à Clermont Ferrand, 1 à Gerzat
 3 salariés
 Principaux partenaires : Multi transports, Euro Multi courses, Centre France, Le Groupe
La Poste
Bio express de Marie-Laure Potec
2019 - Directrice Générale de l’entreprise Urby Clermont-Ferrand
2018 - Chef de projet Logistique Urbaine pour GeoPost Group à Clermont-Ferrand
2014 - févr. 2018 Directrice des Ventes Auvergne Limousin Le Groupe La Poste
2012 - nov. 2014 Directrice commerciale Mediapost secteur Sud-Ouest
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