
Offre de Stage 
Mission de chargé(e) d’études et de développement  

[ Logistique urbaine – Immobilier – Mobilités ] 
 
 

Période du stage  
Avril – septembre 2021 pour 6 mois (durée minimale, période ajustable) 
 
Entreprise 
Investisseur de long terme, Sogaris est une foncière spécialiste de la logistique urbaine. Développant 
une offre immobilière et de services, Sogaris déploie un réseau maillé de sites pour le Grand 
Paris répondant aux nouveaux besoins du e-commerce et à l’explosion des flux de distribution en ville. 
Le stage se déroule au sein de la Direction du Développement et de l’Innovation. Il sera encadré par un 
Responsable Etudes et Développement  
 

Lieu  

 Activité basée principalement dans les locaux parisiens de Sogaris : Espace Wework Paris Bercy, 
8 rue des pirogues, Paris 12e  

 Présence ponctuelle au siège de Sogaris, Place de la Logistique, Rungis 
 Déplacements sur le terrain (Paris 1ère couronne essentiellement) 

 

Missions principales  

 Réalisation de travaux (études opérationnelles, études de terrain, élaboration de cahier des 
charges) portant sur le développement de la cyclo logistique en milieu urbain 

 Assistance au Responsable Etude et Développement dans le pilotage des phases amont de 
nouveaux projets immobiliers dédiés à la logistique urbaine. 

 

1. Réalisation d’une étude sur l’évolution de la cyclo logistique  
en milieu urbain  

 
Les vélos (vélos électriques, vélos cargos,...)occupent une place grandissante parmi les différents 
modes de livraison en ville. Plus petits, plus urbains, ils constituent un mode plébiscité par les acteurs 
publics qui s’inscrit en cohérence avec les politiques de reconquête de l’espace public (piétonisation, 
suppression des places de stationnement, développement de pistes cyclabes) et de lutte contre la 
pollution. La cyclo-logistique implique des schémas d’exploitation spécifique qui ont un impact sur 
le maillage des implantations et l’aménagement des sites, tant au regard des spécificités techniques 
que des modèles économiques d’opérateurs dans un écosystème d’acteurs en profonde évolution.  
Le stage aura pour objet d’investiguer ces différentes dimensions afin d’intégrer au mieux ce maillon 
dans le réseau de sites logistiques, d’en comprendre la portée en termes de profondeur de marché 
mais aussi d’impact (économique, environnemental, social, urbain).   

Au travers d’études opérationnelles, d’enquêtes terrain et d’un cas d’usage en cours de 
développement (L’Immeuble Inversé – rue du Grenier St-Lazare dans le 3e arrondissement de Paris), 
la mission aura notamment pour objectifs : 



 

 d’analyser la nature des flux traités et les modèles d’organisation logistique émergents (en 
France ou à l’étranger) 

 D’explorer le schéma d’exploitation des opérateurs spécialisés et comprendre leurs critères 
d’implantations 

 De documenter la réflexion à partir des recherches et études existantes relatives aux impacts de 
la cyclo-logistique  

 de dégager des éléments spécifiques de programmation au sein de programmes logistiques 
dédiés à la cyclo-logistiques ou mixtes (VUL/vélos) 

 
Sur la base de ces contributions, le rapport de stage devra proposer une approche systémique du 
sujet sous l’angle immobilier et urbain. 
Dans le cadre du programme de recherche de la chaire Logistics City, le stage pourra donner lieu à 
un mémoire portant plus largement sur les impacts spatiaux et architecturaux des nouveaux 
véhicules de livraison sur les bâtiments logistiques. 
 

2. Appui au pilotage des phases amont de nouveaux projets immobiliers 
de logistique urbaine 

 
En complément de cette mission principale, le/la chargé-e d’études assistera le Responsable Etudes et 
Développement sur des projets de logistique urbaine en phase amont de développement : 

 Recherche et analyse d’opportunités foncières 
 Programmation 
 Etudes de faisabilité 
 Dossier de réponse à consultation  

 
Il/Elle interviendra en interaction avec les autres directions de Sogaris parties prenantes sur ces projets, 
et notamment la Direction de la Maîtrise d’ouvrage et la Direction de l’Asset Management, ainsi qu’avec 
les partenaires et prestataires associés aux projets (architectes, urbanistes, bureaux d’études, 
consultants, conseils juridiques,…). 
 

Profil  

Ce stage peut venir en appui de la réalisation d’un mémoire de master 2.  
Le stage requiert de l’autonomie et un intérêt pour la recherche de terrain dans le domaine de 
l’urbanisme et de la logistique urbaine. Outre l’aménagement et l’urbanisme, les candidatures de 
disciplines universitaires variées (géographie, science politique, économie, génie urbain, etc.) sont 
également invitées, la problématique du mémoire pouvant s’adapter à l’expertise et aux centres 
d’intérêt de l’étudiant(e) finalement retenu(e). 
 

Candidature 

CV à adresser à pberger@sogaris.fr et ssamadi@sogaris.fr  

mailto:pberger@sogaris.fr
mailto:ssamadi@sogaris.fr
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