
 
 
 

 
 
 

 

Les Transports Perrenot s’installent à Valence 
Un bénéfice de 200 emplois pour le territoire 
 
Valence Romans Agglo stimule l’implantation d’entreprises sur le territoire. 3e 
transporteur au niveau national, les Transports Perrenot ont choisi le parc d’activités 
de La Motte à Valence pour construire un bâtiment de 4 500 m². Cette nouvelle 
implantation va permettre le transfert d’une centaine d’emplois courant 2019 et la 
création de 100 nouveaux emplois à terme. 
 
Les Transports Perrenot annoncent leur implantation à La Motte. L’entreprise va s’installer dans 
des locaux industriels de 4 500 m², sur un terrain de 31 000 m². Débutés depuis quelques jours, 
les travaux vont se poursuivre pendant environ 10 mois pour une livraison de la plateforme 
début 2019. Le bâtiment sera structuré en trois parties : des bureaux et des locaux sociaux en 
rez-de-chaussée, une zone pour le stockage de « marchandises sèches » et un atelier d’entretien 
pour les poids lourds et, enfin, une partie haute dédiée au stockage du froid. 
 
Créée en 1945 à Saint-Donat-sur-l’herbasse, la société, initialement spécialisée dans le 
négoce et l’expédition de fruits et légumes, s’est peu à peu diversifiée notamment dans le 
transport sous l’impulsion de Jacky Perrenot, actuel PDG. Aujourd’hui, l’entreprise a pour 
principaux clients la grande distribution. Ces cinq dernières années, elle s’est élevée au rang 
national de 3e transporteur avec près de 5 000 collaborateurs et plus de 3 800 véhicules 
répartis sur le territoire national et international. Un incroyable développement qui permet 
aux Transports Perrenot de recruter de nouveaux collaborateurs, avec notamment 50 emplois 
créés à terme sur Valence. 
L’entreprise a également annoncé ce matin, lors de la conférence de presse, vouloir créer un 
centre de formation à Valence. Une formation qui devrait répondre à la pénurie de chauffeurs 
poids lourds et ainsi permettre de développer 50 nouveaux postes au sein de l’entreprise. 
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Le parc d’activités La Motte : un positionnement stratégique 
 
Située au Sud de l'agglomération, La Motte bénéficie d’un positionnement géographique 
exceptionnel avec une plateforme portuaire sur le Rhône, un accès direct A7 (Lyon-Marseille) 
et A49 (Grenoble- Genève) pour le trafic routier international et une gare de marchandises. 
 
Dès 2004, conscient de ces atouts, Jacques Bonnemayre, Président de Valence Major, 
transforme l’espace de La Motte en parc destiné à l’accueil des activités logistiques. Il effectue 
un travail de fond qui aboutit à la signature de l’installation de la base logistique du grand Sud-
Est de Leroy-Merlin en 2007.  
 
De 2008 à 2014, aucune implantation nouvelle significative n’a été rendue possible du fait 
d’une clause très contraignante d’exclusivité de trafic multimodal (seules les entreprises ayant 
l’usage du port de commerce dans leur activité logistique pouvaient s’y implanter et des 
projets y ont même été refusés).  
 
Dès le mois de mai 2014, sous la conduite de Nicolas Daragon et l’impulsion de Jacques 
Bonnemayre qui connaît bien le dossier, la collectivité abroge cette clause obligeant au report 
multimodal et reprend ses contacts avec les entreprises. Le bilan est positif puisque, sur les 
62,4 hectares commercialisables à La Motte, 2,8 sont vendus (cf. tableau ci-après). 
Depuis 2014, le développement du parc d’activités de La Motte Nord offre de nombreuses 
perspectives d’emploi. Jusqu’à fin 2019, près de 400 emplois devraient être créés, soit 10% 
des demandeurs d’emplois de Valence. 
 
Rappelons que, en France, le chiffre d’affaires du secteur des transports et de l’entreposage 
est de 144,6 milliard d’euros (source : conférence de la logistique, mars 2015) et représente 
environ 8% du PIB, une évolution qui résulte de la place désormais centrale de la supply chain 
dans les stratégies développées par les entreprises. Par ailleurs, le couloir rhodanien est le 
second territoire logistique national. 
 
 

En bref 
L’entreprise Perrenot, c’est : 
− 1945 : création de la société par Gaston Perrenot à Saint-Donat 
− 1985 : diversification des activités et développement de la branche transport 
− 5 500 collaborateurs et plus de 3 800 véhicules sur le territoire national et 

international 
− 300 000 m² de surface logistique en France 
Implantation de l’entreprise à La Motte : 
− 31 000 m² de foncier vendus par Valence Romans Agglo 
− 4 500 m² de bâtiments industriels construits d’ici 2019 
− Un investissement de 5 à 6 millions sur le territoire (dont 1 million de recettes 

pour l’Agglo pour la vente du foncier) 
− 3 500 m3 de marchandises stockées à Valence à partir du 2e trimestre 2019 
− 100 emplois transférés en 2019 et 100 emplois créés à terme 

Valence Romans Agglo, c’est globalement : 
− 60 hectares de fonciers à vocation économique vendu par l’Agglo depuis 2014 
− 5,8 millions d’euros investis en 2017 pour aménager et moderniser les parcs 

d’activités du territoire et 14 millions d’euros depuis 2014 (études et travaux) sur 
l’ensemble des parcs (hors ROVALTAIN). 



Les implantations d’entreprises du secteur logistique à Valence depuis 2007 
 

Date 
d’implantation Nom de l’entreprise Domaine d’activité Superficie de foncier 

occupée 
2007 Leroy-Merlin (magasin) Grande distribution - bricolage 7 ha  70 000 m2 
2007 Leroy-Merlin (logistique) Grande distribution - bricolage 16,2 ha  162 229 m2 
2015 Clean Valence Lavage de citernes poids lourds 0,5 ha   4 868 m2 

2016 Trucks services Rhône-
Alpes Garage poids lourds 0,9 ha   8 633 m2 

2016 Givvol Logistique produits frais 0,9 ha  9 000 m2 

2016 Sabadel Lauzès Contrôle technique poids 
lourds 0,5 ha  5 172 m2 

2017 Allopneus.com E-commerce automobile 16,4 ha  164 293 m2 

2018 Richardson 
Logistique de produits 
sanitaires et matériel de 
chauffage 

0,7 ha  6 800 m2 

2018 JP Perrenot Transporteur 3,1 ha  31 000 m2 
Superficie totale de La Motte  62,4 ha 
Superficie de foncier vendu  56,4 ha 
Superficie de foncier restante  6 ha 
Superficie de foncier commercialisé  90% 
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