Communiqué de presse
vendredi 1er mars 2019

L’entreprise Prévoté poursuit son développement

Interforum externalise son activité logistique et la confie à Prévoté

Prévoté, entreprise familiale spécialisée dans le transport et la logistique, reprend l’activité et le site
logistique de son client Interforum, filiale du Groupe Editis spécialisée dans le matériel éducatif. Ce
nouveau site, situé à Méru dans l’Oise, permet à Prévoté de développer sa surface de stockage et confirme
son statut de leader régional.
Prévoté s’agrandit

Prévoté, entreprise familiale et indépendante de transport et logistique depuis 70 ans, se développe. Le
leader régional se voit confier la partie logistique d’Interforum, filiale du Groupe Editis, distributeur de
matériel éducatif Nathan pour les maternelles et les crèches, dans le monde entier. Historiquement liées,
c’est naturellement que les deux entreprises collaborent et qu’Interforum sollicite Prévoté pour reprendre
son activité, ses salariés et ses locaux.
Fidèle aux valeurs familiales, Jean-Stéphane Prévoté, Directeur général de Prévoté logistique, en
répondant au besoin de son client, agrandit par la même occasion la surface de stockage de l’entreprise de
4000 palettes. Stratégiquement située au nord de Paris et au sud des Hauts de France à Méru (60),
l’entreprise offre aux entreprises régionales une solution fiable et une expertise en matière de logistique.

« Nous sommes fiers d’avoir été sollicités par le groupe Editis pour reprendre sa logistique, ses salariés et
ses locaux, c’est pour nous un gage de sérieux et de confiance. Dès le 1er Janvier 2019, Prévoté a intégré à
son activité celle d’Interforum. Je suis ravi de voir le projet prendre forme, fidèle aux valeurs de l’entreprise
et à l’image de nos ambitions.» précise Jean Stéphane Prévoté, directeur général de Prévoté Logistique.

QUELQUES

La reprise de l’activité d’Interforum représente :

CHIFFRES

5400 m2
3500/4000 palettes en stock,
72 000 commandes annuelles,
180 000 colis préparés par an.

et le maintien des 10 postes des salariés
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« Cette externalisation complète va permettre de développer nos savoirs faire sur
la préparation de commande automatisée, pré-colisée et l'organisation multi
canal à grande échelle. Ce projet très important, qui représente une croissance de
plus de 20%, est à la fois novateur et structurant puisque nous allons en même
temps, upgrader nos outils informatiques (WMS + lecteurs code-barres) et process
associés, mais aussi améliorer nos synergies internes concourant je l'espère, à une
gestion multi entrepôts et multi clients des plus efficiente. »
se passionne Laurent Ricaux directeur logistique chez Prévoté

Journalistes, si vous souhaitez interviewer Jean-Stéphane Prévoté, Directeur général de Prévoté
Logistique, ou Laurent Ricaux directeur logistique chez Prévoté n’hésitez pas à contacter Olivia
Prévoté, Chargée de communication
au 06 73 69 17 49 ou oprevote@prevote.com

A propos de Prévoté

Leader régional aux valeurs familiales, Prévoté Transport et Logistique
fête en 2018 ses 70 ans d’existence. Dirigée par Jean-François Prévoté et
ses deux neveux Jean-Frédéric et Jean-Stéphane Prévoté, fils de JeanPierre Prévoté co-fondateur du groupe, l’entreprise se développe sur de
solides fondations familiales. Avec un chiffre d’affaires de près de 70
millions d’euros en 2018, Prévoté Transport et Logistique est aujourd’hui
répartie sur 5 sites et compte 575 collaborateurs. Depuis 70 ans, l’entreprise a développé son activité grâce
à son expérience, son expertise et son appartenance aux meilleurs réseaux en Europe.
Retrouvez nous sur : www.prevote.com-Instagram-Facebook-LinkedIn
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