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Lille, le 11 avril 2006 
 
 
 
 
Implantation sur DELTA 3 à Dourges de KUEHNE + NAGEL, acteur 
mondial du transport et de la logistique. 
 
 
DELTA 3, la plate-forme multimodale et logistique de Dourges (Nord - Pas de Calais), va 
accueillir à partir du mois de mai 2006, la société Kuehne + Nagel dans un entrepôt logistique 
de 22 000 m². 
 
Avec 40 000 collaborateurs, sur plus de 750 sites dans 100 pays, le Groupe Kuehne + Nagel 
est un des leaders mondiaux du transport et de la logistique. Au travers de ses activités de frêt 
maritime, de frêt aérien, de logistique et de transport terrestre routier et ferroviaire, il se 
différencie par une offre vraiment intégrée.  
Kuehne + Nagel est présent sur 60 sites en France, employant un effectif de 5300 personnes.  
 
Ce nouveau Centre de Distribution Européen implanté à Dourges bénéficiera des services liés 
au terminal de transport combiné (barge / route et rail / route) et d’un entrepôt logistique de 
dernière génération. 
 
Après Gefco, Fnac Eveil&Jeux, Leroy Merlin et Kiabi, l’implantation de Kuehne + Nagel à 
Dourges confirme l’intérêt des logisticiens et industriels pour le concept de DELTA 3, à savoir la 
combinaison sur un même site, d’entrepôts logistiques et d’un terminal de transport combiné. 
 
Par ailleurs, des négociations en cours laissent augurer de nouvelles signatures sur DELTA 3 
dans les semaines à venir. 
 
 
A propos de Delta 3 
 
Delta 3 est implantée à Dourges (Nord-Pas de Calais - France), à 20 Km au sud de Lille, le long de 
l’autoroute A1 E17 (Paris / Lille). La zone s’étend sur plus de 300 Ha et propose 330 000 m² d’entrepôts 
logistiques de classe A, un terminal de transport combiné trimodal, un centre de services. 
Opérationnelle depuis décembre 2003, Delta 3 a déjà commercialisé 200 000 m²  de surfaces 
logistiques. Une extension de la plate-forme sur 120 hectares adjacents est prévue pour 2008. 


