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Les entreprises de transport-logistique disposent de compétences sur des métiers très spécifiques tels que la 

logistique sur mesure et des marchés de niche : logistique d’outils promotionnels utilisés en grandes surfaces avec le  

matériel de PLV, meubles pré-remplis…  Les transporteurs et logisticiens côte-d'orien ont également développé : 
 

 Leur offre de service : préparation de commandes, gestion des stocks et des approvisionnements,… 
 

 La multimodalité (rail, route, fluvial) grâce à des équipements structurants tels que la Gare de triage de 

Gevrey-Chambertin, le Terminal Rail/Route de Perrigny-les-Dijon dit « Terminal Dijon-Bourgogne », ou encore 

la plateforme tri-modale du Technoport de Pagny-le-Château. 

 

 Principales caractéristiques 
 

 Une accessibilité majeure : 

o Les autoroutes et routes à forte capacité (A6 / A31…) 
o Le fret ferroviaire : gare multi site Dijon Porte-Neuve, liaisons possible vers Le Havre, Fos-Marseille en 

combinaisons logistiques, ouverture en mai 2014 d’une liaison hebdomadaire vers Zeebruges depuis et 
vers le Terminal Dijon Bourgogne 

o Le fluvial, un accès direct à la Méditerranée, l’Afrique du Nord… au départ de Pagny le Château 
o L’aérien, l’aéroport Dijon Bourgogne est utilisé pour l’aviation d’affaires (+ de 1 200 passagers en 2012 

sur cette catégorie)  www.dijon.aeroport.fr 
 

 Un trafic intermodal bien présent : 

o Gare marchandises Dijon Porte-Neuve, entrepôt : hall Fret de Dijon de 4 000 m² et entrepôt Dijon Porte 
Neuve de 4 500 m² de surfaces couvertes. Plus d’info : http://fret.sncf.com 

o Terminal Dijon-Bourgogne : plateforme de transport combiné rail-route, exploitée par Naviland Cargo, 
sur 2 ha et disposant de 1 050 mètres de voies ferrées. Plus d’info : www.naviland-cargo.com 

o Gare de triage de Gevrey-Chambertin (Dijon-Sud): 250 trains et 4 500 wagons reçus et triés 
mensuellement, avec notamment la présence depuis quelques années d’Euro Cargo Rail qui gère en 
particulier la logistique automobile de PSA en partenariat avec GEFCO. 37 voies ont été louées à RFF à cet 
effet. 

o Technoport de Pagny : point de convergence des grandes infrastructures européennes de transport, à 
l’extrémité nord du canal Rhône-Saône à grand gabarit. D’une superficie globale de 200 hectares, cette 
plate-forme logistique multimodale offre de nombreux terrains viabilisés aux entreprises voulant tirer 
parti du transport combiné : www.technoport-pagny-bourgogne.eu - www.aproport.com 

 

 

CHIFFRES CLES 
 

La Bourgogne 

1ère région française d’autoroutes en km/hab 

2ème région française de voies ferrées en km/hab 

La Côte-d’Or 

300 établissements dans le secteur du transport de marchandises soit plus de 4500 salariés  

40 embranchements ferroviaires particuliers 

Transport - Logistique 
Services auxiliaires des transports terrestres 
Transports ferroviaires de fret  
Location de camions avec chauffeur 
Entreposage et stockage non frigorifique 
Transports aériens de fret 
Transports fluviaux de fret 
Transports routiers de fret de proximité 
Transports par conduites 
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 Indice de spécificité 
 
Le secteur du transport ferroviaire de fret est 4,1 fois plus représenté en Côte-d’Or qu’à l’échelle nationale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Source : données Urssaf – Année 2013 – Traitement CCI Côte-d’Or 

 

 

 

 

 

 

Nb de salariés      200          500       1 400 

 

  

Clés de lecture 
 

 Disques proportionnels aux effectifs salariés au 01/01/2014. 
 

 L’indice de spécificité portant sur le nombre d’établissements industriels, est obtenu par le rapport suivant  : Part du secteur dans le 
tissu économique Côte-d’orien / Part du secteur dans le tissu économique national. Un indice de spécificité supérieur à 1 signifie que le 
secteur est mieux représenté en Côte-d’Or qu’en moyenne au plan national. 
 

 Echelle : 

Fabrication d'autres machines 
d'usage spécifique 

Fabrication d'équipements 
automobiles 

Construction navale, aéronautique, 
automobile et spatiale 

Fabrication de matériels de transport 

Fabrication de carrosseries et 
remorques 

Fabrication de machines de formage 
des métaux et de machines-outils

Fabrication de machines d'usage 

général 

Fabrication de machines agricoles et 
forestières 

Fabrication d'autres machines 
d'usage général 

Réparation d'ouvrages en métaux, de 

machines et d'équipements

Installation de machines et 
d'équipements industriels 
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de la mécanique en Côte-d'Or
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 Principales entreprises du secteur 
 

Source : Fichier CCI Côte-d’Or – Entreprises de 60 salariés et plus inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés 

 

mailto:contact@investincotedor.fr
www.investincotedor.fr


Vous avez un projet, contactez-nous : 03.80.65.91.91  

contact@investincotedor.fr 

Vous avez un projet, contactez-vous au : 03.80.65.91.91 

www.investincotedor.fr 

 

 

 

 

 
 

 Savoir-faire particuliers 
 

 Les entrepôts de stockage pour la filière vin, les vins bourguignons sont exportés dans le monde entier : 

JF HILLEBRAND France : stockage et expédition, formalités douanières 

Régis Martelet : stockage et expédition, avec spécialisation de produits industriels, vins et spiritueux  

... 

 Les activités de stockage, manutention, conditionnement se sont installées au plus près des industriels :  

Conditionnement SA : process, conditionnement primaire et secondaire, prestation logistique et transport 

FM Logistic : gestion et prestation logistique nationales et internationales en entrepôt, du conditionnement à façon à la distribution 

Kuehne + Nagel : entreposage, emballage et logistique 

Transport GRG : transports par lots, de marchandises, produits pétroliers, hydrocarbures; stockage et conditionnement 

Transports Cordier : spécialiste du transport hypervolume, transport à la demande en national et international 

... 

 L'exploitation de liaisons ferroviaires et plateformes multimodales : 

Aproport : exploitation des ports bourguignons de Mâcon, Châlon sur Saône, Pagny-le-Château 

Geodis/Fret SNCF : exploitation de la gare multi-sites de Dijon Porte Neuve notamment 

Naviland Cargo: exploitation du terminal rail/route Dijon-Bourgogne, dont la liaison Le Havre-Gevrey Chambertin 

European Containers (ECS) : effectue des liaison hebdomadaires sur la ligne Zeebruges – Perrigny-lès-Dijon (depuis mai 2014) 

 

 

 Faits marquants 
VENTE PRIVEE – Beaune - Vente à distance sur catalogue spécialisé – Le site de e-commerce implantera son 13ème entrepôt, 

dédié à la logistique du vin, à Beaune, dans un bâtiment du négociant en vins Raoul Clerget (groupe Tresch). Cinquante emplois 

supplémentaires devraient être créés (Octobre 2013). 

MASSA – Beaune - Commerce de détail d'équipements automobiles - Séduit par la présence de hubs de transporteurs et par le 

positionnement central de Beaune, le distributeur de pneumatiques a inauguré sa nouvelle plate-forme de logistique nationale 

sur le site du Parcolog. Un programme de recrutement est en cours pour atteindre à terme la création de 70 à 80 emplois 

(Septembre 2013). 

ID LOGISTICS – Genlis - Entreposage et stockage non frigorifique – Le logisticien a inauguré son nouvel entrepôt logistique de 

12000 m² qui jouxte l'usine de son client, PPG, 2
ème

 fabricant mondial de peinture. Cette plateforme représente un 

investissement de 10 millions d'euros et compte une quarantaine de salariés (Septembre 2013). 

 

 Dynamique et partenariats 
 

La FNTR BOURGOGNE regroupe les entreprises du transport routier et les fédère pour représenter la profession. 

www.fntr.fr 
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