COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 3 octobre 2011


PPR augmente la capacité de la principale plateforme
internationale de distribution et de logistique
de ses marques de luxe
PPR s’est porté acquéreur par l’intermédiaire de sa filiale LGI (Luxury Goods
International) d’un terrain d’une superficie de 40 000 mètres carrés environ dans la zone
industrielle de Sant’Antonino, dans le canton suisse du Tessin, afin d’augmenter la capacité de
son principal centre de distribution et de logistique situé dans la localité voisine de Cadempino.
Cette transaction vise à anticiper les besoins d’extension de capacité à moyen terme résultant de
la croissance continue des marques de luxe de PPR.
Basée en Suisse, LGI (Luxury Goods International) exploite la plateforme internationale de
distribution et de logistique de PPR pour ses marques de luxe (Gucci, Bottega Veneta, Yves
Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, McQ et Stella McCartney) dans le canton du
Tessin.
Cette transaction a été finalisée après une concertation étroite avec les autorités locales et le
dépôt d’un permis de construire pour une nouvelle plateforme logistique. Elle est soumise à la
délivrance du permis de construire par les autorités locales. Le terrain a été acheté à Arco Real
Estate Development S.A.
Ce site présente plusieurs avantages : ses dimensions sont adaptées, son environnement
favorable et sa situation stratégique répond aux besoins logistiques du Groupe. Sa situation à
proximité d’une ligne de chemin de fer est un atout supplémentaire.
La construction respectera les réglementations environnementales conformément aux normes
« Leadership in Energy and Environmental Design » (LEED), système de certification dans le
bâtiment reconnu internationalement et mis en place par le « Green Building Council »
(USGBC) américain. L’architecture simple et linéaire de ce nouveau centre se fond
harmonieusement dans son environnement, qui conjugue parcs d’activités, terres agricoles et
zones résidentielles. Le complexe comprendra trois parties : un parc de stationnement pour les
véhicules, une zone logistique et une aire verte en bordure des zones résidentielles.
« Notre hub international de distribution et de logistique de Cadempino confère à nos marques
de luxe un avantage concurrentiel certain, et il est à ce titre un atout majeur pour PPR. Grâce à
cette opération, PPR va pouvoir étendre cet outil très efficace afin de répondre à la croissance
prévisible des ventes de nos produits de luxe à moyen terme », a déclaré Alexis Babeau,
Directeur général adjoint du pôle Luxe de PPR.

« Le projet de LGI nous a intéressés dès le départ, non seulement parce qu’il se conforme
pleinement à nos exigences en matière architecturale, mais aussi pour ses retombées
économiques pour la région de Sant’Antonino, à la fois en termes de créations d’emplois
potentielles et d’attractivité de notre localité pour d’autres entreprises », a déclaré Christian
Vitta, maire de Sant’Antonino.



A propos de LGI
LGI (Luxury Goods International), qui fait partie du groupe PPR, exploite un centre logistique
international dans le canton suisse du Tessin depuis 1996. Aujourd’hui, LGI, qui est implantée dans
plusieurs sites du Tessin, possède environ 5 600 mètres carrés dans les villes de Vezia et Cadempino ainsi
que des installations logistiques de 34 000 mètres carrés à Bioggio et Stabio.

A propos de PPR
Le Groupe PPR développe un ensemble de marques mondiales à fort potentiel de croissance distribuées
dans plus de 120 pays. En 2010, PPR a réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 milliards d’euros et
rassemblait plus de 60 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action PPR est cotée à Euronext Paris (FR
0000121485, PRTP.PA, PPFP).
Retrouvez tout l'univers des marques de PPR sur www.ppr.com : le pôle Luxe (Gucci, Bottega Veneta,
Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Boucheron, Girard Perregaux, JeanRichard, Sergio
Rossi et Stella McCartney), le pôle Sport & Lifestyle (Puma, Volcom, Cobra, Electric et Tretorn), Fnac et
Redcats.
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