
Entrepôt Châlons-en-Champagne 
Le Groupe VSF évolue et s’agrandit. L’acquisition d’un 5e entrepôt, situé à  
Châlons-en-Champagne (51), va dans le sens de ce mouvement et a fortiori d’un enjeu 
important : être au plus près des clients pour leur livrer des produits toujours plus rapidement.

« Le nouvel entrepôt VSF de Châlons-en-Champagne est 
né d’un besoin, celui d’apporter un meilleur service pour 
les clients de ce secteur. Ceux du Nord et de l’Est nous 
avaient sollicités en ce sens. Après plus d’une année de 
recherches et de travaux, le voici opérationnel.

L’objectif initial de l’entrepôt est ainsi de se rapprocher de 
nos clients en leur proposant deux livraisons par jour et 
une livraison de nuit. Sur le plus long terme, il permettra 
d’y développer les ventes, cela va de soi.

L’entrepôt de Châlons-en-Champagne fait environ  
5 000m² et peut accueillir plus de 15 000 pare-brise. 
Il desservira de 25 à 30 départements de cette zone 
géographique élargie. Pour qu’il fonctionne comme il se 
doit, 10 à 15 postes ont été créés.

Avec les 5 entrepôts de Saint-Amand-Longpré (41), 
Valence (26), Guichen (35), Boé (47) et Châlons-en-
Champagne (51), le Groupe VSF couvre le territoire 
français de façon intelligente et homogène. Nous 
pouvons alors satisfaire toujours plus de clients avec  
une réactivité très importante et des stocks au plus 
proches des besoins. »

Franck Martin, PDG du Groupe VSF.

Le déploiement de VSF sur tout le territoire français 
témoigne du dynamisme du groupe et traduit la 
confiance que lui accordent ses clients depuis toutes ces 
années.
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Le groupe VSF, entreprise créée en 1993 dont le siège se situe à  
Saint-Amand-Longpré (41), est devenu au fil des ans le premier  
indépendant français du vitrage automobile. Ses différents entrepôts 
répartis sur le territoire national (un autre lieu de stockage se situe 
en Angleterre) permettent au groupe VSF de répondre avec efficacité  
aux besoins de tous les clients. 
L’entreprise développe : 
- Le négoce du vitrage : Vitro Service France ;
- L’outillage : Panther Pro ;
- La formation avec son école : Glass&Boost .

GUICHEN

SAINT-AMAND-LONGPRÉ

VALENCE
AGEN

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE


