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RAPPORT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 28 septembre 2017

OBJET : PRISE DE PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE
MIXTE  LOCALE  SOGARIS  AU  CAPITAL  DE  LA  SOCIÉTÉ  PAR  ACTIONS
SIMPLIFIÉE PARIS FRET TERMINAL

Mesdames, messieurs,

Le  Conseil  d'administration  de  la  société  anonyme  d'économie  mixte  locale  (SAEML)
SOGARIS a validé le 20 juin dernier le principe d'une prise de participation minoritaire dans
la future société Paris Fret Terminal en charge de l'exploitation à venir du terminal ferroviaire
urbain (TFU) sur « Chapelle International ».

Conformément à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, cette prise
de  participation  doit  être  validée  par  chaque  collectivité  territoriale  actionnaire  de  la
SOGARIS.

Rappelons que le Département de la Seine-Saint-Denis, de même que Paris et les autres
Départements de petite couronne, est actionnaire de la SAEML SOGARIS, gestionnaire de
plusieurs sites logistiques à l'échelle régionale et nationale.

Suite  à  l'apport  en  capital  du  foncier  de la  plateforme de  Rungis  (cf.  délibération  de la
Commission permanente n°06-04 du 10 décembre 2015), celle-ci a établi un plan stratégique
à dix ans visant un double repositionnement sur la logistique urbaine d'une part, et sur le
territoire  de  la  métropole  parisienne  d'autre  part.  Ce  plan  prévoit  un  montant  global
d'investissements de plus de 500 M€, réparti comme suit :

 1/3  de  projets  nouveaux  portés  par  SOGARIS,  à  l'image  des  projets  d'hôtels
logistiques  en  cours :  Chapelle  International  à  Paris  et  les  Ardoines  à  Vitry-sur-
Seine ;

 1/3 d'acquisitions de biens disponibles sur le marché, comme actuellement en Seine-
Saint-Denis à Stains secteur du Bois Moussay et  au Blanc-Mesnil  en bordure de
l'autoroute A1 ;

 1/3  d'investissements  sur  le  patrimoine  existant,  et  notamment  en  faveur  de  la



modernisation de la plateforme de Rungis.

Ce plan stratégique s'accompagne de la volonté de la société d'encourager l'innovation et le
développement de modes d'approvisionnement plus vertueux en termes de développement
durable.

Ainsi, le projet d'hôtel logistique « Chapelle International » en voie d'achèvement à la Porte
de la Chapelle à Paris 18  accueillera un TFU au rez-de-chaussée.ᵉ

Cet  hôtel  logistique  s'inscrit  dans  le  projet  urbain  porté  par  Espaces  Ferroviaires,
l'aménageur de la Société nationale des chemins de fer français. Il accueillera sur 45 000 m²
de surface de plancher outre le TFU, un espace urbain de distribution, des locaux tertiaires,
des commerces, un data center, des espaces aménagés et divers équipements.

Ce projet est porté par la filiale « SOGARIS Paris », commune à SOGARIS, la Caisse des
Dépôts et Consignations et Haropa – Porte de Paris, via la mise en place d'une société civile
immobilière.

Cet équipement logistique embranché au réseau ferroviaire favorisera l'arrivée massive des
marchandises par train au cœur de la métropole grâce à une navette ferroviaire exploitée par
l'entreprise Eurorail qui reliera Dourges (Pas-de-Calais) et/ou Bruyères-sur-Oise, port fluvial
situé dans le Val d'Oise. Celles-ci seront ensuite distribuées vers leur destination finale par
l'entreprise XPO Logistics via des véhicules propres roulant au gaz naturel pour véhicule,
électriques ou encore hybrides.

SOGARIS a vocation à demeurer propriétaire du TFU et à donner à bail les locaux dédiés à
une  société  spécialisée  dans  l'exploitation  de  chantiers  combinés  rail-route.  L'entreprise
Eurorail, qui assurera la desserte ferroviaire du TFU, a proposé d'en assurer l'exploitation à
la condition que le loyer soit modulé, pour compenser les potentielles pertes d'exploitation
des premières années et discriminer le coût des navettes ferroviaires par rapport à la route.

Pour  ce  faire,  une  société  filiale  « Paris  Fret  Terminal »  sera  créée  par  Eurorail,  dans
laquelle  SOGARIS prendrait  une participation  au capital  très  minoritaire,  afin  de pouvoir
appréhender  pleinement  l'équilibre  économique  de  l'exploitation  du  TFU.  Par  la  suite,
SOGARIS pourrait avoir vocation à prendre le contrôle de cette société une fois la phase de
lancement terminée, sous réserve d'un trafic récurrent équivalent à deux trains par jour ouvré
toute l'année (soit l'équivalent de cent caisses ou unités de transport intermodal par jour).
Ces éléments seraient repris dans un pacte d'actionnaires signé entre les groupes Eurorail et
SOGARIS.

Paris Fret Terminal devrait prendre la forme d'une société par actions simplifiée au capital de
50 000  euros.  Cette  société  sera  prochainement  constituée  par  Eurorail  –  et  plus
précisément  sa filiale  RAILLINER NV – selon les projets  de statuts  joints  à la  présente
délibération.

La société RAILLINER NV sera seule actionnaire dans un premier temps de la société Paris
Fret Terminal, pour préparer la mise en service commerciale en décembre 2017.

Le Conseil d'administration de SOGARIS a acté le 20 juin dernier le principe de cette prise
de participation minoritaire dans la future société Paris Fret Terminal à hauteur de 10 %, soit
5 000 euros.

Cette  prise  de  participation  de  SOGARIS  viendrait  conforter  l'exploitation  du  TFU  de
Chapelle International et permettrait que la société Paris Fret Terminal puisse se positionner
à terme sur l'exploitation d'autres TFU de la métropole sur lesquels SOGARIS déciderait
d'investir.

Pour la Seine-Saint-Denis, le développement de TFU ne peut être que profitable d'une part
pour réduire les nuisances du trafic routier poids lourd (sur les routes départementales et les
autoroutes)  et  d'autre part,  compte-tenu de l'importance des activités logistiques dans le
Département, la réalisation d'un nouveau mode ferroviaire d'acheminement du fret pourrait



être envisagée dans des projets de TFU sur notre territoire.

Aussi, sur la base de ce rapport, je vous propose :

- D'AUTORISER la prise de participation de la SAEML SOGARIS dans la société Paris Fret
Terminal. Ladite société sera dotée de fonds propres à hauteur de 50 000 euros maximum.
La participation de SOGARIS dans cette société sera au minimum de 10 % du capital social,
soit  5 000 euros. La société aura pour objet social,  en France comme à l'étranger, mais
principalement en Île-de-France :

 La fourniture d'un service d'exploitation et de manutention de terminaux intermodaux,
interfaçant le mode ferroviaire et le mode routier en déchargeant et ne chargeant
entre autres des unités de transport intermodal et des wagons ;

 La gestion commerciale, financière et technique de terminaux ferroviaires urbains ;

 La livraison finale par tout mode à tout destinataire en Île-de-France.

Ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

 La création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ;

 La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces activités ;

 La participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières,
mobilières  ou  immobilières  ou  toutes  entreprises  commerciales  et  industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;

 Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

- D'AUTORISER  le  représentant  du  Conseil  départemental  au  sein  du  Conseil
d'administration  de  SOGARIS  à  approuver  les  décisions  nécessaires  à  cette  prise  de
participation.

Le Président du Conseil départemental,

Stéphane Troussel





























































Délibération n° du 28 septembre 2017

PRISE DE PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE
LOCALE SOGARIS AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
PARIS FRET TERMINAL

Le Conseil départemental,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1524-5 ;

Vu la délibération de la Commission permanente n°06-04 du 10 décembre 2015 ;

Vu la délibération du Conseil général n°2015-IV-19 du 9 avril 2015 ;

Vu le projet de statuts de la future société par actions simplifiée Paris fret terminal,

Vu le rapport de son président,

La première commission consultée,

après en avoir délibéré

- AUTORISE la prise de participation de la SAEML SOGARIS dans la future société par
actions simplifiée Paris fret terminal.Ladite société sera dotée de fonds propres à hauteur de
50 000  euros  au  maximum.  La  participation  de  SOGARIS  dans  cette  société  sera  au
maximum de 10 % du capital social, soit 5 000 euros. La société aura pour objet social, en
France comme à l'étranger, mais principalement en Île-de-France :

 la fourniture d'un service d'exploitation et de manutention de terminaux intermodaux,
interfaçant le mode ferroviaire et le mode routier en déchargeant et en chargeant
entre autres des unités de transport intermodal et des wagons ;

 la gestion commerciale, financière et technique de terminaux ferroviaires urbains ;

 la livraison finale par tout mode à tout destinataire en Île-de-France.

Ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

 la création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ;

 la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits



de propriété intellectuelle concernant ces activités ;

 la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières,
mobilières  ou  immobilières  ou  toutes  entreprises  commerciales  et  industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;

 toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet ;

- CHARGE  le  représentant  du  Département  siégeant  au  Conseil  d'administration  de
SOGARIS d'approuver les décisions nécessaires à cette prise de participation.

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
le Directeur général des services,

Valéry Molet

Adopté à l'unanimité : Adopté à la majorité : Voix contre : Abstentions : 

Date d'affichage du présent acte, le Date  de  notification  du  présent

acte, le 
Certifie que le présent acte est

devenu exécutoire le

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.
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