Communiqué
de presse
Paris, le 9 septembre 2020,

Novaxia interviendra au Propel by MIPIM sur les modèles innovants
et responsables de logistique urbaine qu’elle a mis en place avec le
Programme P.L.U.M.E
Le Propel by Mipim, dédié à l’immobilier et à l’innovation, ouvrira ses portes les 14 et 15 septembre
au Centquatre (Paris 19), lieu emblématique et exemple incontournable de transformation urbaine.
Le développement durable, « sustainability » sera la thématique centrale de cette édition.
Novaxia participera à la table ronde « Des villes durables en mouvement, à l'avant-garde de modèles
innovants pour une logistique urbaine plus responsable, au service d'une meilleure qualité de
vie », et évoquera le projet de logistique urbaine P.L.U.M.E développé conjointement avec FM Logistic,
qui se tiendra le
Mardi 15 septembre de 10h à 10h45
ROOM 200
Le CENTQUATRE
5 rue Curial
75019 Paris
et réunira :
●
●
●

Joachim Azan, Président-Fondateur - Novaxia,
Jean-Philippe Dugoin Clément, Maire de Mennecy (91), Vice-Président de la
Région Ile-de-France en charge de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Aménagement
Pénélope Laigo, Manager Environnement et Performance Durable – FM Logistic

A propos du programme P.L.U.M.E
Cette nouvelle façon d’appréhender la logistique urbaine s’exprime parfaitement à travers le programme
P.L.U.M.E, initié par Novaxia et FM Logistic en juillet 2020.
Alliance de deux expertises complémentaires entre le leader de la transformation urbaine et de
l’urbanisme transitoire et FM Logistic, spécialiste de la chaîne logistique et créateur de solutions de
logistique urbaine, P.L.U.M.E est un programme de plateformes logistiques temporaires.
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Cette Plateforme de Logistique Urbaine Modulaire Éco-conçue (P.L.U.M.E) prévoit de transformer,
à compter du premier semestre 2021, des bâtiments urbains temporairement vacants en sites de
logistique urbaine de proximité. Les services prévus comprennent le stockage de produits de grande
consommation (y compris frais ou surgelés), la distribution en centre-ville au moyen de véhicules propres,
le retrait par les particuliers de leurs commandes en ligne et la gestion des retours.
Ce programme veut apporter une réponse efficace aux défis environnementaux de la logistique urbaine
et aux aspirations à une consommation responsable, tout en mobilisant du foncier vacant existant et en
limitant l’étalement urbain.
Le projet, salué par Valérie Pécresse, a remporté le 1er juillet l’appel à manifestation d’intérêt pour le fret
et la logistique de la région Ile-de-France, et bénéficie d’un soutien financier de la région de 500 000 euros.
Trois immeubles de Clichy, dont Novaxia pilote la transformation urbaine, accueilleront, en plus du collectif
d’artistes « le Wonder » et des équipes du Secours Populaire, des espaces de stockage dans le cadre du
programme P.L.U.M.E.
Pour lire la vidéo du projet P.L.U.M.E, cliquez sur l’écran ci-dessous :

Inscription au Propel by MIPIM : https://paris.propel-mipim.com/en/visit.html
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A propos du Groupe
Novaxia est un acteur majeur de la transformation urbaine. Né de la rencontre de l’immobilier et de l’épargne, le
groupe Novaxia associe deux expertises au service de ses investisseurs : la gestion l’épargne immobilière menée
par sa filiale Novaxia Investissement et le développement de projets urbains pilotés par sa filiale Novaxia
Développement. C’est en créant de nouveaux modèles de croissance innovants, responsables et bénéfiques pour
tous que le groupe Novaxia souhaite donner du sens aux investissements qu’il porte. Pour Joachim Azan, PrésidentFondateur du Groupe « la transformation urbaine est notre savoir-faire et notre gisement de valeur. Notre ambition
est de répondre aux enjeux de la ville de demain ».
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