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Mais alors, pourquoi l’o!re CORSALIS est-elle à ce point di!érenciante"? Contrairement 
aux acteurs historiques du secteur, les deux dirigeants pensent que les enjeux de la 
logistique urbaine sont véritablement situés dans 
la ville. Ainsi, seule la transformation de produits 
immobiliers intramuros sera capables de répondre 
aux besoins de la distribution urbaine en termes de 
réponse client, d’acceptabilité et de soutenabilité… 
mais aussi d’enjeux environnementaux. 

Une vision à 360°!!
À la base de l’ADN CORSALIS, deux préoccupations 
donc" : répondre aux besoins des utilisateurs 
#naux et concevoir des immeubles à faible impact 
environnemental et sociétal. Ces principes, 
gages de durabilité et de valeur, s’incarnent 
ainsi via une vision à 360° des immeubles et des 
projets logistiques. Que ce soit en centre-ville, en 
proche périphérie ou en zones extra-urbaines, 
CORSALIS propose à chaque étape du cycle de 
vie des immeubles une o!re adaptée, centrée 
sur l’intégration de la logistique dans les villes 
- le développement d’un portefeuille de sites 
dédiés à la distribution du dernier kilomètre - et 
sur l’accompagnement des propriétaires et des 
porteurs de projets dans l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une stratégie de revalorisation d’actifs. 

«"En complément de ces activités immobilières et 
pour compléter notre approche environnementale, 
nous avons mis en place une activité de conseil 
et d’investissement sur le photovoltaïque. 
L’objectif"? accompagner de manière pédagogique 
les porteurs de projets, les promoteurs ou les 
foncières institutionnelles dans l’élaboration 
de leur stratégie PV, et ce selon leurs objectifs 
patrimoniaux et #nanciers"» continue Fabio Coppo. 

Totalement dédiée à la logistique urbaine, du 
développement à l’investissement en passant 
par l’asset management" : CORSALIS a également 
la conviction que pour projeter leurs nouvelles 
activités dans ces locaux d’un nouveau genre, les 
utilisateurs ont besoin de visualiser la manière dont 
leurs process pourront s’y intégrer
Ainsi, le délai de disponibilité de ces surfaces prêtes 

à l’emploi est un facteur crucial. Dans cette logique, la stratégie de l’entreprise 
se base donc sur la production d’une o!re de solutions immobilières conçues 
directement par leurs équipes, et réalisées en amont de toute expression de besoin 
par les utilisateurs du marché. 

«" Concernant l’aspect environnemental, et compte tenu des évolutions 
réglementaires (restriction de l’imperméabilisation des sols, exigence de sobriété 
foncière etc.), l’avenir doit passer par des projets plus complexes, que ce soit au niveau 
du redéveloppement de friches ou de la restructuration de bâtiments existants. 
Notre stratégie s’inscrit ainsi directement dans cette logique de responsabilité 
environnementale, et de reprise en main de bâtiments existants, vacants ou 
obsolètes pour leur conférer un nouvel usage"» continuent les deux fondateurs. 

À travers un positionnement assumé et une expertise au diapason des enjeux 
modernes, CORSALIS Logistics Real Estate va ainsi multiplier les projets durant cette 
année 2021" : sur la distribution urbaine, plusieurs opérations sont déjà en cours 
dans Paris, en province ou encore en Italie, mais aussi revalorisation de bâtiments 
existants, promotion sur des programmes logistiques et mixtes… g

Donneurs d’ordre, industriels, retailers, 
commerçants ou autres marques premium" : 

tous souhaitent aujourd’hui structurer leur 
maillage géographique afin de répondre à la 
promesse client qui accompagne la montée en 
puissance de l’offre E-commerce. Pour ce faire, les 
opérateurs logistiques et les transporteurs doivent donc parallèlement 
adapter leurs offres dans le but d’accompagner cette transformation, 
notamment sur le secteur de la livraison du dernier kilomètre et de la desserte 
des centres urbains. 

Grâce à son implantation dans les principales villes de France, CORSALIS se 
positionne donc comme un acteur majeur de cette grande mutation.
En retravaillant en profondeur le modèle d’approvisionnement des 
marchandises au cœur des centres-villes, elle développe en étroite 
collaboration avec ses partenaires, acteurs locaux et collectivités, de 
nouvelles solutions de logistique de proximité.

Logistique et distribution 
urbaine 
Fondée en février 2020 par Rémi Goléger et 
Fabio Coppo, CORSALIS Logistics Real Estate 
est une société immobilière dédiée à la 
logistique et à la distribution urbaine. Très 
loin de la proposition mécanique qui incombe 
à tout secteur en plein essor, l’offre de la 
société s’articule avant toute chose autour de 
l’expertise éprouvée de ses deux fondateurs" : 
possédant une large expérience dans la supply 
chain et l’immobilier industriel, ces 2 anciens 
cadres de Carrefour ont été, depuis des années, 
les premiers témoins des grands changements 
en cours.

«" Le marché de la logistique urbaine est en ce 
moment en pleine croissance. Les confinements 
et l’explosion du E-commerce ont accéléré une 
tendance qui était déjà forte depuis 3 ou 4 ans 
déjà. On observe ainsi à la fois une demande 
importante des utilisateurs /preneurs, qui 

doivent adapter leur réseau et leur méthode de distribution à la 
croissance des volumes BtoC, à l’évolution des exigences des consommateurs 
en termes de livraison et aux évolutions des règles d’accès aux centres-
villes - mais aussi des investisseurs, qui considèrent la logistique urbaine, 
appuyée par le E-commerce, comme une alternative pour contre-balancer 
l’immobilier commercial, pour le moins un peu souffrant ces derniers temps. 
Malheureusement, l’offre disponible sur le marché est très insuffisante" : les 
locaux à vocation logistique en ville sont quasi-inexistants, et les opérateurs 
immobiliers historiques privilégient plutôt le développement de grands 
bâtiments neufs en première couronne.» détaille dans un premier temps 
Rémi Goléger. 

La logistique urbaine à 360°
Promouvoir l’intégration de la fonction logistique dans la ville, produire une o!re de bâtiments urbains 
répondant aux besoins des acteurs" : voici les deux grands enjeux relatifs à la distribution urbaine. De 
ce postulat, la société CORSALIS Logistics Real Estate a mis en place une organisation d’envergure a#n 
d’accompagner au mieux cette mutation logistique d’ores et déjà en marche"!

LOGISTIQUE EXPERIENCE CLIENT

Fabio Coppo 
•  2010!: Après une expérience dans les 

télécommunications, et 2 ans chez Carrefour 
Italie il rejoint la Direction de la Stratégie 
Groupe Carrefour à Paris 

•  2013!: Il est nommé Directeur de cabinet de 
Jacques Ehrmann

•  2015!: Nommé Directeur du Patrimoine Groupe, 
il pilote la création et devient Président de la 
société d’immobilier logistique Cargo Property, 
qui développera et détiendra 22 entrepôts 
logistiques en France pour plus de 1,1m de m$

•  2019!: Il gère la cession de la société Cargo 
Property à la foncière Argan, pour 900m%

Bi
o e

xp
re

ss
Bi

o e
xp

re
ss

Rémi Goléger
•  2001!: Il rejoint la Direction Supply Chain de Carrefour France
•  2010!: Il est nommé Responsable Immobilier et Réseau, et gère tout l’immobilier 

logistique de Carrefour France, environ 100 entrepôts pour plus de 2,5m de m$, et prend 
part au programme Caravelle, projet de refonte de la Supply Chain de Carrefour France au 
sein duquel il pilote la transformation du réseau logistique

•  2015!: Il intègre Carrefour Property comme Directeur Immobilier Supply Chain, il pilote 
notamment la mise en œuvre du volet immobilier de Caravelle, et dirige plus de 30 
opérations immobilières logistiques, dont 1,5 millions de m$ créés

•  2018!: Il prend la Direction des Operations et du Développement de Cargo Property, et 
gère les opérations immobilières logistiques en France et en Europe
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Mais alors, pourquoi l’o!re CORSALIS est-elle à ce point di!érenciante"? Contrairement 
aux acteurs historiques du secteur, les deux dirigeants pensent que les enjeux de la 
logistique urbaine sont véritablement situés dans 
la ville. Ainsi, seule la transformation de produits 
immobiliers intramuros sera capables de répondre 
aux besoins de la distribution urbaine en termes de 
réponse client, d’acceptabilité et de soutenabilité… 
mais aussi d’enjeux environnementaux. 

Une vision à 360°!!
À la base de l’ADN CORSALIS, deux préoccupations 
donc" : répondre aux besoins des utilisateurs 
#naux et concevoir des immeubles à faible impact 
environnemental et sociétal. Ces principes, 
gages de durabilité et de valeur, s’incarnent 
ainsi via une vision à 360° des immeubles et des 
projets logistiques. Que ce soit en centre-ville, en 
proche périphérie ou en zones extra-urbaines, 
CORSALIS propose à chaque étape du cycle de 
vie des immeubles une o!re adaptée, centrée 
sur l’intégration de la logistique dans les villes 
- le développement d’un portefeuille de sites 
dédiés à la distribution du dernier kilomètre - et 
sur l’accompagnement des propriétaires et des 
porteurs de projets dans l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une stratégie de revalorisation d’actifs. 

«"En complément de ces activités immobilières et 
pour compléter notre approche environnementale, 
nous avons mis en place une activité de conseil 
et d’investissement sur le photovoltaïque. 
L’objectif"? accompagner de manière pédagogique 
les porteurs de projets, les promoteurs ou les 
foncières institutionnelles dans l’élaboration 
de leur stratégie PV, et ce selon leurs objectifs 
patrimoniaux et #nanciers"» continue Fabio Coppo. 

Totalement dédiée à la logistique urbaine, du 
développement à l’investissement en passant 
par l’asset management" : CORSALIS a également 
la conviction que pour projeter leurs nouvelles 
activités dans ces locaux d’un nouveau genre, les 
utilisateurs ont besoin de visualiser la manière dont 
leurs process pourront s’y intégrer
Ainsi, le délai de disponibilité de ces surfaces prêtes 

à l’emploi est un facteur crucial. Dans cette logique, la stratégie de l’entreprise 
se base donc sur la production d’une o!re de solutions immobilières conçues 
directement par leurs équipes, et réalisées en amont de toute expression de besoin 
par les utilisateurs du marché. 

«" Concernant l’aspect environnemental, et compte tenu des évolutions 
réglementaires (restriction de l’imperméabilisation des sols, exigence de sobriété 
foncière etc.), l’avenir doit passer par des projets plus complexes, que ce soit au niveau 
du redéveloppement de friches ou de la restructuration de bâtiments existants. 
Notre stratégie s’inscrit ainsi directement dans cette logique de responsabilité 
environnementale, et de reprise en main de bâtiments existants, vacants ou 
obsolètes pour leur conférer un nouvel usage"» continuent les deux fondateurs. 

À travers un positionnement assumé et une expertise au diapason des enjeux 
modernes, CORSALIS Logistics Real Estate va ainsi multiplier les projets durant cette 
année 2021" : sur la distribution urbaine, plusieurs opérations sont déjà en cours 
dans Paris, en province ou encore en Italie, mais aussi revalorisation de bâtiments 
existants, promotion sur des programmes logistiques et mixtes… g

Donneurs d’ordre, industriels, retailers, 
commerçants ou autres marques premium" : 

tous souhaitent aujourd’hui structurer leur 
maillage géographique afin de répondre à la 
promesse client qui accompagne la montée en 
puissance de l’offre E-commerce. Pour ce faire, les 
opérateurs logistiques et les transporteurs doivent donc parallèlement 
adapter leurs offres dans le but d’accompagner cette transformation, 
notamment sur le secteur de la livraison du dernier kilomètre et de la desserte 
des centres urbains. 

Grâce à son implantation dans les principales villes de France, CORSALIS se 
positionne donc comme un acteur majeur de cette grande mutation.
En retravaillant en profondeur le modèle d’approvisionnement des 
marchandises au cœur des centres-villes, elle développe en étroite 
collaboration avec ses partenaires, acteurs locaux et collectivités, de 
nouvelles solutions de logistique de proximité.

Logistique et distribution 
urbaine 
Fondée en février 2020 par Rémi Goléger et 
Fabio Coppo, CORSALIS Logistics Real Estate 
est une société immobilière dédiée à la 
logistique et à la distribution urbaine. Très 
loin de la proposition mécanique qui incombe 
à tout secteur en plein essor, l’offre de la 
société s’articule avant toute chose autour de 
l’expertise éprouvée de ses deux fondateurs" : 
possédant une large expérience dans la supply 
chain et l’immobilier industriel, ces 2 anciens 
cadres de Carrefour ont été, depuis des années, 
les premiers témoins des grands changements 
en cours.

«" Le marché de la logistique urbaine est en ce 
moment en pleine croissance. Les confinements 
et l’explosion du E-commerce ont accéléré une 
tendance qui était déjà forte depuis 3 ou 4 ans 
déjà. On observe ainsi à la fois une demande 
importante des utilisateurs /preneurs, qui 

doivent adapter leur réseau et leur méthode de distribution à la 
croissance des volumes BtoC, à l’évolution des exigences des consommateurs 
en termes de livraison et aux évolutions des règles d’accès aux centres-
villes - mais aussi des investisseurs, qui considèrent la logistique urbaine, 
appuyée par le E-commerce, comme une alternative pour contre-balancer 
l’immobilier commercial, pour le moins un peu souffrant ces derniers temps. 
Malheureusement, l’offre disponible sur le marché est très insuffisante" : les 
locaux à vocation logistique en ville sont quasi-inexistants, et les opérateurs 
immobiliers historiques privilégient plutôt le développement de grands 
bâtiments neufs en première couronne.» détaille dans un premier temps 
Rémi Goléger. 

La logistique urbaine à 360°
Promouvoir l’intégration de la fonction logistique dans la ville, produire une o!re de bâtiments urbains 
répondant aux besoins des acteurs" : voici les deux grands enjeux relatifs à la distribution urbaine. De 
ce postulat, la société CORSALIS Logistics Real Estate a mis en place une organisation d’envergure a#n 
d’accompagner au mieux cette mutation logistique d’ores et déjà en marche"!

LOGISTIQUE EXPERIENCE CLIENT

Fabio Coppo 
•  2010!: Après une expérience dans les 

télécommunications, et 2 ans chez Carrefour 
Italie il rejoint la Direction de la Stratégie 
Groupe Carrefour à Paris 

•  2013!: Il est nommé Directeur de cabinet de 
Jacques Ehrmann

•  2015!: Nommé Directeur du Patrimoine Groupe, 
il pilote la création et devient Président de la 
société d’immobilier logistique Cargo Property, 
qui développera et détiendra 22 entrepôts 
logistiques en France pour plus de 1,1m de m$

•  2019!: Il gère la cession de la société Cargo 
Property à la foncière Argan, pour 900m%
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Rémi Goléger
•  2001!: Il rejoint la Direction Supply Chain de Carrefour France
•  2010!: Il est nommé Responsable Immobilier et Réseau, et gère tout l’immobilier 

logistique de Carrefour France, environ 100 entrepôts pour plus de 2,5m de m$, et prend 
part au programme Caravelle, projet de refonte de la Supply Chain de Carrefour France au 
sein duquel il pilote la transformation du réseau logistique

•  2015!: Il intègre Carrefour Property comme Directeur Immobilier Supply Chain, il pilote 
notamment la mise en œuvre du volet immobilier de Caravelle, et dirige plus de 30 
opérations immobilières logistiques, dont 1,5 millions de m$ créés

•  2018!: Il prend la Direction des Operations et du Développement de Cargo Property, et 
gère les opérations immobilières logistiques en France et en Europe
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