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Communiqué de presse 
 

 

M. Christophe Pilch, Président de DELTA 3 
 
 
Le conseil d’administration de DELTA 3 a désigné le 8 avril 2013 M. Christophe Pilch, Vice Président du 
Conseil Régional Nord-Pas de Calais et maire de Courrières, en qualité de Président de DELTA 3. Il succède 
à M. Philippe Kemel, député – maire de Carvin, qui présidait la société depuis 2009. 
 
M. Emmanuel Favreuille, Directeur depuis 2003, est désigné Directeur Général. 
 
Le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 8 avril  2013 a également entériné l’aménagement d’une zone de 
cross docking et/ou messagerie embranchée fer (zone LC) pouvant développer deux bâtiments de 10.000 m² 
environ. Ce programme vise à compléter l’offre existante en activités de stockage par une offre de transit et 
d’éclatement de produits acheminés par voie ferrée.  
L’émergence de nouvelles offres d’activités doit permettre de renforcer le rôle de hub que constitue le site et 
de mutualiser les flux et mixer les trains.  
Les travaux devraient débuter début 2014 pour une livraison des terrains mi 2015. 
 

Par ailleurs, la société poursuit la commercialisation du terrain situé dans le centre de services pour l’accueil 
de restauration servie à table, du programme Distrirail Delta 3 (entrepôt de 33 000 m² embranché fer à 
construire) et les études de la future zone logistique de 300 000 m² sur 110 hectares. 
 

De plus, sur le Terminal de transport combiné de Delta 3, les opérateurs proposent des connexions fluviales 
régulières vers les ports maritimes de Dunkerque, Anvers, Zeebrugge et Rotterdam et des connexions rail-
route régulières vers le port de Zeebrugge et journalières vers le sud de la France : Lyon, Miramas, Avignon, 
Marseille, Toulouse, Perpignan, Bordeaux, Mouguerre, Valenton, Bonneuil sur Marne. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
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 hectares et propose 330 000 m² 

d’entrepôts logistiques de classe A, un terminal de transport combiné trimodal rail / route / voie d’eau, un 

centre de services. Opérationnelle depuis décembre 2003, Delta 3 a déjà commercialisé 300 000 m² de 
surfaces logistiques. Une extension de la plate-forme sur 115 hectares adjacents est planifiée. 
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