Opportunité
d’implantation à Roissy
Sur un site de 2 154 m² à usage
d’entrepôt, d’activités et de
bureaux
Dans le cadre de son projet de réorganisation, les sociétés DUTYFLY SOLUTIONS et LAGARDERE INFLIGHT, (DFSLI),
recherchent une entreprise en mesure de s’implanter sur leur site principal de Roissy (95), afin d’y développer de
l’activité et de reprendre tout ou partie des salariés concernés par le projet.

DFSLI et LHH vous accompagnent dans le montage de votre projet : enjeux RH et recrutement, montage financier,
schéma d’implantation, industrialisation, mobilisation de soutiens publics…

Offre de reprise de site
Pour tout projet pérenne et créateur d’emplois
• Site de 2 154 m² récent (2011), disponible à la location,
en excellent état d’entretien au cœur de la ZAC du Moulin
• Des surfaces modulables, sur un site sécurisé aux portes
de l’aéroport Roissy CDG :
> Surfaces d’entrepôt : 1 418m² (8 m sous ferme)
> Surfaces de bureaux : 736 m² sur 2 niveaux
> 2 quais, une porte de plain pied, 40 places de parking VL
• Main d’œuvre disponible pour la conduite de l’activité
• Quelques équipements : racks, vidéosurveillance, mobilier…

LOCALISATION ET ACCES
Par la route :
• À 5 min de l’aéroport Roissy - CDG
• À proximité directe de l’autoroute A1
• À environ 30 minutes du centre de Paris
• La voirie est adaptée à la circulation de
poids lourds.
En train :
• Gare TGV de Roissy Charles de Gaulle à 10
min
• Depuis Paris : RER B (arrêt Roissy Charles
de Gaulle)

ACTIVITÉS DU SITE ET COMPÉTENCES DISPONIBLES
• Le site est spécialisé dans la préparation de trolleys de vente à bord
et les prestations logistiques, marketing et informatiques qui y sont
associées
• 50 salariés disponibles expérimentés & polyvalents
• Site disposant d’un agrément douanier & certification FHA
• Certification ISO 9001
• Compétences clés :
> Logistique et douanes (32 salariés)
> Marketing et ventes (8 salariés)
> Support et finance (10 salariés)
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