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EN 2017, 50% DES MARCHANDISES DESTINEES AUX MONOPRIX PARISIENS 

SERONT TRANSPORTEES EN CAMIONS GNV 

 
 
Monoprix réduit l’impact environnemental de ses transports de marchandises en élargissant sa 

flotte de camions roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV) et au biogaz. 

A fin 2017, la moitié des volumes destinés aux magasins parisiens de l’enseigne sera livrée par 

véhicules roulant au GNV.  

 

Implanté au cœur des villes, Monoprix s'efforce, année après année, de réduire l'impact de ses 
activités sur l'environnement.  
 
En 2017, Monoprix va multiplier par 3 sa flotte de camions GNV en Ile de France, permettant 

d’assurer la livraison de 50% des volumes destinés aux magasins Monoprix dans Paris. 

 

L’entreprise a déjà commencé à déployer des actions concrètes en matière de logistique propre et se 

tourne essentiellement vers le GNV. Pour Jean-Pierre Devilliers, le directeur général de la SAMADA 

(filiale logistique de Monoprix), « Cette motorisation, à la fois innovante et vertueuse, correspond aux 

engagements de Monoprix et à son implication pour améliorer le quotidien des citadins, en supprimant 

les polluants locaux, en diminuant les nuisances sonores et en réduisant ses émissions de CO2. Ce 

choix conforte Monoprix dans sa position de leader dans ce domaine. » 

Et toujours pour réduire son impact environnemental, la SAMADA a opté pour des véhicules roulant 
au bio-GNV pour assurer la desserte entre Sénart et Bercy, en remplacement du rail. En comparaison 
avec le schéma ferroviaire, une réduction de 41% des émissions de CO2 est estimée, ainsi qu’une 
réduction  de 96% des particules fines. 

 
 

UN DEPLOIEMENT DU GNV SUR TOUTE LA FRANCE 

 

A Nancy, 14 camions GNV/cryogénie sont déjà en circulation pour assurer la desserte de tous les 

magasins du Grand Est. D’ici la fin 2017, deux véhicules GNV distribueront également tous les 

magasins de Nantes et deux autres assureront la desserte des magasins de Grenoble. 

.  

Au total, d’ici fin 2017, une centaine de camions GNV, soit 20% de la flotte totale, tournera au départ 

des sites SAMADA  pour transporter les produits Monoprix et Naturalia. 

 

 
 
A propos de Monoprix : 
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France à travers 
ses 6 enseignes. Filiale du groupe Casino, Monoprix possède plus 600 magasins et compte 21 000 
collaborateurs et a réalisé, en 2015, 5 milliards d’euros d’activités. 
Pour plus d’informations : http://entreprise.monoprix.fr  
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