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Amazon confirme l'ouverture d'un immense centre à Lauwin-
Planque (près de Douai) : jusqu'à 2500 emplois à la clé

Par La Voix du Nord

Le géant américain de la vente de matériel hi-tech (ordinateurs, CD, DVD, etc...) par internet a confirmé

l'ouverture prochaine d'une plate-forme de distribution dans le Nord, à Lauwin Planque, près de Douai.

A la clé, selon eux, jusqu'à 2500 emplois.

Comme nous l'annoncions la semaine dernière, Amazon a décidé de se doter d'une nouvelle gigantesque plate-forme

pour distribuer rapidement ses produits. Ce sera la quatrième en France après son site historique près d'Orléans, celui

de Montélimar dans le Sud, et un autre à Chalon sur Saône, près de Lyon. 

Le nouvel ensemble, annonce le géant amércain dans un communiqué, pourrait permettre la création de 2500 emplois.

Un chiffre toutefois à prendre avec des pincettes car, parmi eux, il pourrait y avoir beaucoup d'intérimaires et de CDD

en fonction des périodes de l'année (rushes de Noël, des Soldes, etc...). Avec 1000 à 1500 emplois stables, c'est quoi qu'il

en soit une formidable nouvelle pour la région et le Douaisis.

 

Le communiqué d'Amazon

"D'une superficie pouvant s'étendre jusqu'à 90 000m², il viendra soutenir l'activité globale d'Amazon en Europe. Il com-

plétera ainsi le réseau de distribution d'Amazon en France, qui représentent déjà à eux trois une surface totale de 156

000m², soit près de 21 terrains de football. Les sites de Saran, de Montélimar et de Sevrey, respectivement ouverts en

2007, 2010 et en Septembre 2012, emploient jusqu'à 1400 collaborateurs permanents et permettent de livrer les clients

d'Amazon en France et dans le monde entier. Depuis le lancement du site en l'an 2000, Amazon contribue à l'emploi

dans les régions françaises. Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui qu'Amazon créera jusqu'à 2 500 postes

supplémentaires d'ici 2015 avec ce nouveau centre de distribution dans le Nord de la France"
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