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DOUAI. Le groupe familial de
transport, logistique et immobi-
lier Ducournau, créé en 1971 à
Toulon, dont le siège social est à
Flassans-sur-Issole (Var), a atta-
qué le Nord par la face… nord en
créant une agence à Wambre-
chies en 2012. L’année suivante,
celle-ci se transporte à Douai, en
zone industrielle Douai-Dori-
gnies, dans un entrepôt logis-
tique de 4 500 m2 dont 450 m2

de bureaux. Placés en procédure
de sauvegarde, les Transports La-
perrière, une société de l’Ain, ont
fait place nette. « À Wambrechies,
c’était un peu compliqué. C’est la
raison pour laquelle nous avions
mandaté Tostain-Laffineur pour

nous trouver un site dans le
Douaisis, raconte Frédéric Du-
cournau. Le maillage autoroutier
est un plus. Quant à l’entrepôt ra-
cheté en 2013, il avait un fort po-
tentiel. »
En novembre 2017, Frédéric Du-
cournau signe pour un autre
achat à Douai. Il acquiert un en-
trepôt destiné au stockage de
boissons, jusqu’alors propriété
du groupe Auchan, situé sur la
parcelle d’à côté. Non seulement
le bâtiment est d’une belle sur-
face (11 600 m2 dont 300 m2 de

bureaux sur deux niveaux) mais,
en plus, il est construit sur un
terrain d’environ 4 hectares avec
une possibilité d’extension de
10 000 m2. Ducournau immobi-
lier le propose à la location. Bien
avant ce rachat, en décembre
2016, le transporteur et logisti-
cien varois avait déposé un per-
mis de construire pour pousser
les murs de l’ex-entrepôt Laper-
rière. En voyant les choses en
grand : une surface d’entrepo-
sage supplémentaire de

18 223 m2 et 505 m2 de bureaux.
Contre un chèque de « dix mil-
lions d’euros de travaux », précise
Frédéric Ducournau.

DES MANUTENTIONNAIRES
ET DES CHAUFFEURS
À la mi-septembre, Ducournau
aura un entrepôt de classe A de
cinq cellules d’une surface de
22 000 m2. Et les clients qui vont
avec. « On est déjà à moitié rempli.
On attend la rentrée avec impa-
tience pour convaincre nos pros-

pects de venir ici. » Confiance qui
lui a déjà été accordée notam-
ment par « un client qui fait des
meubles » ou encore par Dyad, la
PME installée sur la zone des Prés
Loribes à Flers-en-Escrebieux,
spécialisée dans le conditionne-
ment à façon. « On privilégie les
clients avec lesquels on fait logis-
tique et transport. Avec Dyad, nos
camions font la navette entre leur
site et notre entrepôt. »
Cette extension ne va pas sans un
besoin de main-d’œuvre. « On est

en plein recrutement, annonce
Frédéric Ducournau. À Douai, on
est passé de quatre emplois à notre
arrivée à huit aujourd’hui. D’ici la
fin de l’année, on espère quadru-
pler les effectifs. » Voilà pour les
manutentionnaires. Ducournau
recherche aussi (vainement) des
chauffeurs poids lourd. « Si
quinze chauffeurs se présentent à
l’agence de Douai, on les embauche
de suite. En CDI. Chez Ducour-
nau, sur 580 salariés, il y a zéro
CDD et zéro intérimaire. »

Ducournau, le transporteur-logisticien
prêt à signer plusieurs dizaines de CDI
Depuis le « pont rouge » reliant le quartier de Dorignies à Gayant-expo, les promeneurs ont une belle vue
sur le bâtiment Ducournau. Du moins sur l’extension de l’entrepôt logistique, livré à la mi-septembre.
D’ici la fin de l’année, l’activité va monter en puissance avec des créations d’emplois à la clef.

Frédéric Ducournau n’exclut pas d’acheter d’autres entrepôts dans notre région.

On est déjà
à moitié rempli. 
On attend la rentrée 
avec impatience pour
convaincre nos prospects
de venir ici.

Le groupe Ducournau (48 millions d’euros
de chiffre d’affaires au dernier exercice
comptable ; 580 salariés) a vu le jour en
1971. Jean-Pierre Ducournau, le père de
Frédéric, président de Ducournau Trans-
ports, achetait son premier véhicule. En
1982, Ducournau installe son siège à Flas-
sans-sur-Issole (Var) dans une agence de
900 m2. Aujourd’hui, Ducournau fait rou-
ler 45 poids lourds depuis Douai sur une
flotte de plus de 400 véhicules en France et
en Italie. Côté logistique, Ducournau dis-
pose de 145 000 m2 de surface d’entrepôts
logistique. En 2018, outre l’extension de
l’entrepôt de Douai, Ducournau aura
construit deux entrepôts à Flassans-sur-Is-
sole.

La fiche entreprise

L’entrepôt de Douai disposera de cinq cellules pour
une surface de stockage de plus de 22 000 m2.


