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Une nouvelle pierre à l’édifice du projet
Aujourd’hui, c’est le grand jour pour le projet porté depuis 2014 par David Taieb, avec les agglos (Cambrai et Osartis-Marquion),
l’État et la Région. Le PDG du groupe BT Immo posera la première pierre du futur plus grand parc e-logistique d’Europe et
assistera aux premiers essais de livraisons par drone avec Airbus et sa filiale Survey Copter.
Les tout derniers réglages ont eu lieu hier. Nous y étions.
PAR SAMUEL PETIT
cambrai@lavoixdunord.fr
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« On entre
dans l’action »
Le promoteur attend avec impatience
les entrepôts consacrés au e-commerce.
Car la demande est bien là.

– David Taieb, ce 7 novembre marque une nouvelle étape importante
pour E-Valley, que vous
portez depuis cinq ans.
« C’est un grand jour, effectivement, celui de la pose de
la première pierre. Tous les
problèmes liés au permis de
construire sont derrière
nous, le chantier – on peut le voir – a bel et bien
avancé avec les VRD (voirie et réseaux divers). Il
est immense. Cette journée marque la fin de la
partie administrative et l’entrée dans l’action. »
En quoi consiste-t-elle concrètement ?
« Le terrassement est en cours. La construction
des bâtiments et leur commercialisation vont de
pair. 100 000 m2 ont d’ailleurs déjà été commercialisés. »
Quand pourra-t-on apercevoir les premiers
bâtiments sur les anciennes pistes, justement ?
« Ils seront livrés dès le début de l’année 2021,
mais ils seront mis à disposition des clients dès le
mois de décembre 2020. Ça n’a pas toujours été
facile, il a fallu persévérer, mais E-Valley est aujourd’hui l’un des plus beaux projets de France
qui commence à avoir une résonance internationale : j’ai de plus en plus de contacts avec des
clients étrangers. L’ancienne base va devenir un
site quadrimodal (route, rail, voie fluviale, drone)
exceptionnel.
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