
 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
   Paris, le 1er juin 2015 
 
 
 

Des camions au gaz naturel assurent l’approvisionnement du BHV MARAIS,  
un projet mené avec GEODIS  

 
 
 
En juin 2015, LE BHV MARAIS (Paris) renouvelle totalement sa flotte de camions 
d’approvisionnement avec des véhicules roulant exclusivement au gaz naturel pour véhicules 
(GNV). Une solution propre et respectueuse de l’environnement pour le quartier du grand 
magasin, développée par GEODIS, leader du transport et de la logistique en France.  

Afin de mieux répondre aux nouvelles attentes de la Ville de Paris en matière de lutte contre la 
pollution, et en lien avec son engagement en faveur du développement durable, LE BHV MARAIS a 
fait appel à son partenaire GEODIS pour lui proposer une solution de véhicules propres, dans le 
cadre de ses livraisons entrepôt/magasin. 

Fort de la flotte GNV la plus importante de France, GEODIS a proposé une solution de transport à 
partir de six tracteurs routiers. Ces véhicules disposent d’une autonomie de 600 km, et permettent 
d'effectuer des livraisons pendant deux jours avec un même plein. Les camions proposent à la fois 
une alternative crédible au pétrole avec une réduction de l’empreinte carbone de 15 %, ainsi qu’une 
baisse des nuisances sonores de 50 % pour les riverains. Le GNV, énergie propre, est actuellement 
l’une des meilleures alternatives au transport poids lourds gasoil.  

A travers la mise en place de cette flotte de camions GNV, LE BHV MARAIS et GEODIS œuvrent 
pour un transport plus propre et plus responsable, veillant à respecter les préoccupations de leurs 
clients, collaborateurs, riverains et fournisseurs, mais aussi plus globalement des différentes parties 
prenantes de la société civile. 

Année de la COP 21 (conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques) qui se tiendra à Paris en décembre,2015 marque une année décisive pour 
l’environnement, . Le projet conjoint du BHV MARAIS et de GEODIS, lancé à l’occasion de la 
semaine européenne du développement durable (du 30 mai au 5 juin 2015),s’inscrit dans cette 
perspective.   
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A propos du BHV MARAIS 
Grand magasin de mode et de style de vie, à la fois multispécialiste et créatif, LE BHV MARAIS propose 
une offre originale en matière de mode, d’équipement pour la maison, de bricolage, de loisirs et de 
restauration. Son magasin amiral situé rue de Rivoli à Paris se positionne comme un véritable lieu de 
vie et d’inspiration, participant à l’attractivité du quartier du Marais et proposant à ses clients français 
et internationaux près de 900 marques des plus accessibles aux plus pointues.  
Plus d’information : bhvmarais.fr 
 

GEODIS – www.geodis.com 
Opérateur de la chaîne logistique et filiale de SNCF Logistics, GEODIS est un prestataire européen à vocation 
mondiale (4ème prestataire logistique en Europe). Par sa capacité́ à résoudre les contraintes logistiques et à 
piloter tout ou partie de la chaîne logistique (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding (aérien et maritime), 
Logistique Contractuelle, Distribution & Express, Road Transport), le Groupe est le partenaire de croissance de 
ses clients et leur propose des solutions adaptées à leurs enjeux. A travers leur présence dans 67 pays, les 
30 000 collaborateurs du Groupe innovent sans cesse et se dépassent en permanence pour améliorer leur 
performance et celle de leurs clients. GEODIS a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros. 
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