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Loin d’être attentiste dans cette période de crise, ECTRA profite au contraire d’opportunités pour opérer 
une refonte importante de son organisation. ‘‘Sédentarisation’’ du siège, restitution d’un bâtiment à 
Crolles, arrêt d’Eybens, prise à bail d’entrepôt à Saint Martin d’Hères et Moirans, tels seront les chantiers 
du second semestre pour les équipes d’ECTRA.
Cette réorganisation conséquente va donner à notre société les atouts nécessaires pour profiter 
pleinement de la reprise annoncée en 2010 :
- économies structurelles pour renforcer notre compétitivité
- meilleure couverture du bassin grenoblois et présence à Moirans
- dotation de « vraies » surfaces logistiques
- renforcement de notre activité Transfert Industriel

Sédentarisation du siège à Saint-Ismier   

Dans la logique de restitution du bâtiment d’Eybens, trop coûteux, et après deux déménagements de 
siège social en quelques années, il a été décidé de dissocier le siège de l’entreprise des activités 
d’exploitation.
A compter du mois de novembre 2009, le siège social de l’entreprise s’installera à Saint-Ismier, au sein 
d’un immeuble administratif. Cette ‘‘sédentarisation’’ permettra désormais une meilleure liberté de choix 
vis-à-vis des sites d’exploitation. Ce choix permettra aussi une meilleure sécurisation informatique.  

Un Bâtiment à Saint Martin d’Hères dédié au Transfert Industriel

Par la prise d’un bâtiment dédié à Saint Martin d’Hères, le Transfert Industriel marque son identité et 
s’installe définitivement comme une entité à part entière au sein d’ECTRA. Situé le long de la rocade 
sud, ce bâtiment permettra à Michel Di Maria et ses équipes de profiter d’un fort impact visuel et de 
fonctionner en totale autonomie. Rappelons que le Transfert Industriel véhicule toujours plus en avant sa 
capacité à intervenir sur les projets très techniques et aux enjeux importants.

Une surface logistique de premier ordre à Moirans

Depuis le mois de juin, ECTRA bénéficie d’une nouvelle implantation à Moirans avec un véritable entrepôt 
logistique : plus de 7000 m², 8 quais niveleurs, 9 mètres sous plafond, site sécurisé. 
Cette implantation positionne désormais ECTRA comme un acteur logistique majeur de la région 
grenobloise de part les surfaces occupées mais aussi par la couverture géographique. La vocation 

de cette nouvelle entité ECTRA est 
de pouvoir répondre aux offres très 
concurrentielles et aux volumétries 
de flux importantes. 

ECTRA a désormais tout d’un grand… 
les équipes, le progiciel informatique 
et les surfaces !  

« Les moments de crise produisent 
un redoublement de vie chez les 
hommes ». 
François René de Châteaubriand 

ECTRA redéploie ses implantations

INTERVIEW
Jean-Bapt iste NICoLA -  Directeur Général

Quel est l’impact de la crise économique pour ECTRA ?
Sur le premier semestre 2009, la crise économique se 
traduit par une baisse de 25% constatée sur la quasi-
totalité de nos activités, hormis le Transfert Industriel qui 
progresse. Notre résultat d’exploitation reste conforme 
en terme de ratio à l’avant crise, traduisant une bonne 
réactivité dans la gestion de nos éléments variables. En 
revanche, la baisse d’activité engendre  une diminution 
de ce résultat en terme de valeur brute, ce qui ne 
nous permet pas de couvrir suffisamment nos frais de 
structure. L’exercice 2009-2010 s’annonçant dès lors 
avec un équilibre budgétaire difficile à atteindre.    
 
Comment voyez vous donc l’avenir ?
Nous sommes résolument confiants et optimistes 
même si les difficultés sont là. Nous entreprenons de 
grands chantiers sur le semestre à venir qui vont nous 
mettre en position de force sur le bassin grenoblois. 
Nous allons retrouver du potentiel commercial par la 
prise d’un véritable entrepôt logistique sur la zone de 
Moirans; et quitter notre siège à Eybens nous permettra 
de réaliser des économies de structure importante afin 
d’être toujours plus concurrentiels. Et même si rien n’est 
acquis, les premiers signes de la reprise commencent à 
arriver. La confiance revient et c’est l’essentiel.   
   
Quels sont les axes de développement ?
L’orientation d’Ectra a été donnée par Serge Pommelet 
avec le GLS. A l’instar de grands groupes, ECTRA est 
capable d’intervenir sur toutes les problématiques de 
flux et de reverse de nos clients. Avec la synergie et la 
réactivité d’une société de taille humaine en plus. 
Les axes de développement sont donc connus : 
continuer à progresser en logistique en étant capable 
de proposer tous types de prestations, étendre le champ 
des prestations assurées par Laurence Roy dans les 
activités de négoce et de reverse et favoriser Michel Di 
Maria dans la progression du Transfert Industriel. 
Enfin en filigrane de tout cela, je souhaite que nous 
réussissions à mieux valoriser notre image de marque 
pour les activités logistiques. A mon sens la valeur 
ajoutée que nous apportons à nos clients n’est pas 
suffisamment reconnue. Dans la grande distribution, 
c’est évident, un bon produit dans un emballage terne, 
se vend difficilement. Il faut que nous fassions de même. 
Notre produit est bon, nous devons mieux le mettre en 
avant et nous faire reconnaitre.    

Flash INFO : un partenariat qui déménage
Dans le cadre du développement de son activité de Transfert Industriel, ECTRA travaille conjointement 
avec les constructeurs et aménageurs de bâtiments industriels qui peuvent ainsi proposer un « clé en 
main » à leurs clients (construction d’une nouvelle usine et transfert complet de l’outil industriel). Cette 
approche a trouvé sa concrétisation dernièrement, puisque le partenariat ECTRA-CCR (Groupe GSE) 
a remporté un gros marché chez un industriel de la région de Clermont Ferrand pour la réhabilitation 
d’une usine et le transfert de lignes de production.
La prestation d’ECTRA comprend le démontage des lignes de production, l’emballage, la manutention, 
le transport, la mise en place sur site final, la reconnexion des lignes et le test de fonctionnement de 
ces dernières. 
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