DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE
PJ N°5

VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
Quai du Rancy – 94380 Bonneuil-sur-Marne

1 PRESENTATION DE LA SOCIETE
1.1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Raison sociale ...................................... :

VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY

Adresse du siège social ......................... :

22 RUE PAUL BELMONDO – 75012 PARIS

RCS ...................................................... :

520 073 628

Code APE ............................................. :

7022Z

Forme Juridique ................................... :

SAS

Représentant ....................................... :

M. BLOUIN Gregory

Adresse du site objet de la demande .... :

Lot 1 – Parcelle 13 - Quai du Rancy – 94380 Bonneuil-surMarne
Le demandeur au présent dossier d’enregistrement est la société VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY (ci-après
« VIRTUO »).

1.2 L'ENTREPRISE VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY est une société spécialisée dans la gestion de projets immobiliers
logistiques, de développement de plateformes logistiques et de gestion d’actifs logistiques.
VIRTUO met à disposition de ses clients tout son savoir-faire et toute son expertise sur l'investissement, le
développement, la construction et la gestion d’actifs logistiques.
VIRTUO intervient pendant toute la durée de vie d'un entrepôt, que ce soit pendant la phase de
conception, de réalisation, de gestion, d'acquisition, de cession et même en fin de cycle pour la cessation
définitive d’activité et la reconversion du site.
Ainsi, VIRTUO prend en charge chaque projet de construction dans son intégralité :


recherche de fonciers disponibles ;



montage financier et juridique adapté à chaque opération ;



définition d’un programme de construction :


optimisation de la conception architecturale ;



définition des caractéristiques techniques ;



obtention des autorisations administratives ;



mise en œuvre complète jusqu’à livraison finale ;



mise en location du bâtiment pendant la durée d’exploitation ;



gestion du bâtiment pendant la durée d’exploitation.
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1.3 LE MONTAGE JURIDIQUE ET FINANCIER DU PROJET OBJET DE LA DEMANDE
1.3.1 LE MONTAGE JURIDIQUE ET FINANCIER DES PROJETS DE VIRTUO
VIRTUO développe des projets immobiliers d’entrepôts destinés (i) à la vente à des tiers investisseurs et (ii)
à la location à un ou plusieurs locataires sous contrat de bail commercial.
En l’occurrence, dans chacun de ses projets, VIRTUO a vocation à être titulaire du titre d’exploitation
sollicité au moins au début de la vie de l’entrepôt (c’est-à-dire a minima jusqu’à la construction et la mise
en exploitation de l’entrepôt par ses soins avec un occupant à l’intérieur), jusqu’à ce que le tiers
investisseur propriétaire dudit entrepôt – s’il le décide – effectue les démarches afin de devenir lui-même
l’exploitant en titre de l’entrepôt. VIRTUO est donc, en tant qu’exploitant de l’entrepôt concerné, le seul
interlocuteur de l’administration responsable du respect des prescriptions applicables en vertu de la
police des installations classées.
Pour le reste, une fois construits, les entrepôts sont loués à un ou à plusieurs tiers locataires sous contrat
de bail commercial. Ces locataires ne revêtent pas la qualité d’exploitant en titre de l’entrepôt. S’agissant
des entrepôts multi-locataires, il y a lieu de relever que la circonstance que l’exploitant en titre ne soit pas
l’un des locataires mais la société qui exploite l’entrepôt constitue une garantie – donnée à l’administration
– que les prescriptions applicables seront respectées dans le temps de manière indifférenciée par tous les
locataires et non pas par l’un d’entre eux seulement.
Un tel montage juridique et financier des projets d’entrepôt s’inscrit dans le droit fil des lignes directrices
fixées par le Ministère en charge de l’environnement, à la fois au sein du Guide d’application de l’arrêté
ministériel du 5 août 2002 relatif aux entrepôts (lequel a été abrogé et remplacé par l’arrêté ministériel du
11 avril 2017 relatif aux entrepôts) puis au sein du Guide d’application de l’arrêté ministériel du 11 avril
2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, dans
sa version de février 2018.
Ainsi que l’indiquent les guides précités, un tel montage conduit concrètement l’exploitant à prendre deux
séries de précautions au moment de la mise en place de son projet.
D’une part, un tel montage suppose de concevoir l’entrepôt ab initio comme pouvant accueillir la plus large
gamme de produits possible dans les quantités maximales susceptibles d’être stockées. Sur le plan
juridique, cette conception donne lieu au classement dudit entrepôt sous le nombre le plus élevé possible
de rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, rendant
ainsi opposable l’ensemble des prescriptions techniques associées à chacune des rubriques concernées.
Ceci étant posé, il y a lieu de préciser que le sort des entrepôts destinés à être occupés par plusieurs
locataires est exactement le même que celui des entrepôts destinés à être occupés par un seul et même
locataire, dont l’exploitant en titre prévoit une enveloppe maximale de risques dans le cadre de son dossier
de demande d’autorisation/d’enregistrement, en deçà de laquelle il pourra procéder librement à
l’allocation des produits stockés tout au long de l’exploitation de l’entrepôt.
Le marché de la logistique (dans lequel on constate en pratique que les baux conclus par les propriétaires
d’entrepôt avec les locataires sont usuellement renouvelés tous les deux à trois ans) invite d’ailleurs
l’ensemble des porteurs de projets à concevoir des entrepôts susceptibles d’accueillir divers locataires dont
les besoins sont susceptibles de changer rapidement.
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D’autre part, sur le plan de la gestion des risques, une conception de l’entrepôt selon des capacités de
stockage maximales permet de prévoir des mécanismes particulièrement prudents de gestion des incidents
(notamment les incendies dans les cellules de stockage).
Ainsi, si la taille des cellules est déterminée lors de la conception du bâti de l’entrepôt, la nature et les
quantités de produits stockés seront naturellement appelées à varier selon les usages de l’entrepôt et les
occupants qui s’y succèderont.
Dans ce cadre, VIRTUO prend soin de concevoir des entrepôts qui sont – dès l’origine – conçus pour
accueillir la plus large gamme de produits visés par la nomenclature des installations classées et introduit,
dans les calculs des flux thermiques en cas d’incendie, les quantités maximales de produits susceptibles
d’être stockés dans chaque cellule selon le mode de stockage retenu (stockage au sol, stockage en vrac,
etc.). Ces données sont introduites dans le logiciel unique de l’INERIS (FLUMILOG), lequel calcule d’une
manière uniforme, pour tous les entrepôts de la même catégorie, les flux thermiques maximaux.
Et c’est en fonction de ces flux thermiques maximaux (encore appelés « enveloppes de risques
maximales ») que l’implantation de l’entrepôt sur le terrain est décidée et que les prescriptions relatives à
l’incendie et aux eaux d’extinction sont arrêtées dans le titre d’exploitation.
De sorte que – quel(s) que soi(en)t le ou les occupant(s) futur(s) de l’entrepôt et les produits qu’il(s) y
entreposera(ont) – les risques engendrés par l’activité de stockage qui sera exercée auront été anticipés a
maxima dès le démarrage du projet et ne pourront aller au-delà de l’enveloppe maximale de risques
calculée ab initio dans le dossier de demande de titre d’exploitation.

1.3.2 LE MONTAGE JURIDIQUE ET FINANCIER PARTICULIER DU PROJET OBJET DE LA DEMANDE
VIRTUO, après avoir pris attache avec la Préfecture du Val-de-Marne le 29 décembre 2016, a présenté une
première demande d’enregistrement en date du 20 mars 2017.
Dans le prolongement de cette demande, VIRTUO a obtenu un arrêté d’enregistrement en date du
21 août 2017, lequel a fait l’objet d’une annulation contentieuse pour un motif d’ordre procédural par un
jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 juin 2019.
Par un arrêté du Préfet du Val-de-Marne en date du 24 juillet 2019, VIRTUO a été mise en demeure de
régulariser sa situation administrative.
Suite à l’annulation contentieuse de l’arrêté d’enregistrement initial du 21 août 2017 et conformément aux
dispositions de l’arrêté de mise en demeure précité du 24 juillet 2019, VIRTUO présente un nouveau
dossier d’enregistrement en vue de la régularisation de sa situation administrative au regard de la police
des installations classées.
C’est dans le cadre procédural ainsi posé qu’il convient de relever, sur le plan du montage juridique et
financier du projet, que VIRTUO a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société LOGISTIS en
date du 21 décembre 2017, par lequel la société LOGISTIS s’est engagée à financer intégralement, au
moyen d’un prix ferme et définitif, l’édification de l’entrepôt projeté et à devenir le propriétaire dudit
entrepôt.
En parallèle, la société PERENNOT DISTRIBIKE, société spécialisée dans la logistique de motocycles
(entreposage de motos), est devenue titulaire d’un contrat de bail commercial lui permettant d’occuper
une partie de l’entrepôt sans pour autant revêtir à aucun moment la qualité d’exploitant en titre.
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Dans les faits, à ce jour, l’entrepôt objet du présent dossier de régularisation est construit et a été mis en
service par VIRTUO avant l’annulation contentieuse intervenue le 28 juin 2019. En outre, ledit entrepôt est
partiellement occupé par la société PERENNOT DISTRIBIKE. Le reste des surfaces non occupées de
l’entrepôt fait l’objet d’une commercialisation en cours auprès de tiers.
L’exploitant en titre du présent d’entrepôt est donc, sans la moindre ambiguïté, VIRTUO.

1.4 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU DEMANDEUR
La présente description des capacités techniques et financières du demandeur vise à exposer, en
application des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-4, 7° du code de l’environnement, les capacités techniques
et financières que VIRTUO entend mettre en œuvre, à même de lui permettre d’assurer la construction et
la mise en service, l’exploitation et la pérennité du respect des prescriptions applicables (y compris pour le
cas d’un entrepôt loué par un tiers), la cessation éventuelle de l’exploitation et la remise en état du site
dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

1.4.1 CAPACITES TECHNIQUES
Compétences et expérience du demandeur

VIRTUO met en œuvre les compétences de l’équipe dirigeante de la société, laquelle est intégralement
composée de spécialistes chevronnés du domaine de la logistique :


Grégory BLOUIN, Président et référent pour les problématiques immobilières :
o 5 années Directeur Général chez VAILOG HOLDING FRANCE, France ;
o 3 années Fund Manager (Europe) chez LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT, France ;
o 6 années First Vice-Président (Europe du Sud) chez PROLOGIS, France ;
o 3 années Project Manager chez OVE ARUP & PARTNERS, U.K ;



Jean-Michel LEMIUS, Associé, Directeur des Opérations et référent pour toutes les problématiques
en matière de développement management :
o Depuis 2011 Directeur des Opérations chez VIRTUO, France ;
o 7 années Directeur du Project Management (Europe du Sud) chez PROLOGIS, France ;
o 11 années Directeur de Projet Immobilier chez GEODIS, France ;
o 6 années Dessinateur Deviseur chez POLYPAL et chez GWS MERTENS, France ;



Paulo FERREIRA, Associé, Directeur HSE & Développement Durable et référent pour les
problématiques ICPE et pour les affaires publiques :
o Depuis 2012 Directeur HSE & Développement Durable chez VIRTUO, France ;
o 1 année Corporate HSE Manager (US – Europe - Chine) chez IBA, Belgique ;
o 7 années Vice President HSE (Europe du Sud) chez PROLOGIS, France ;
o 5 années Chef de Projet chez TAUW (Bureau d’étude en environnement), France ;



Grégory LOËSEL, Associé, Directeur du Développement :
o Depuis 2012 Directeur de Développement chez VIRTUO, France ;
o 5 années Directeur du Project Management (France) chez PROLOGIS, France ;
o 7 années Responsable Immobilier chez LOXAM, France ;
o 6 années Conducteur de Travaux chez BOVIS S.A.
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Par ailleurs, en complément des expertises internes propre à VIRTUO intégrant les connaissances
techniques nécessaires au développement et à l’ingénierie de construction et de gestion de plateformes
logistiques (lesquelles résident non seulement dans l’équipe managériale, mais aussi chez les développeurs,
les chefs de projet, dessinateurs/ projeteurs, etc.), VIRTUO s’appuie également sur un réseau de
partenaires et de bureaux d’études techniques et environnementaux reconnus pour leurs compétences
dans leurs domaines respectifs et dans le montage de projets logistiques.
Ainsi, dans le cadre du projet objet de la présente demande d’enregistrement, des bureaux d’études et des
spécialistes ont assisté VIRTUO dans l’élaboration du projet d’entrepôt et, concrètement, dans la
constitution du dossier de demande d’enregistrement (notamment la société QUALICONSULT pour
l’analyse des risques et le cabinet d’architecte ARCHI-FACTORY pour le traitement architectural et paysager
du projet. La plaquette de VIRTUO figure en annexe du présent dossier de demande d’enregistrement.
A l’appui de cette expertise technique reconnue, VIRTUO a développé, depuis 2010, de nombreux
programmes logistiques d’envergure.
Voici plusieurs exemples de projets développés par VIRTUO sur le territoire national :


Plateforme logistique de Sainghin-en-Mélantois (59) :10 000m² ;
Bâtiment soumis au régime :
o de l’Enregistrement pour la rubrique 1511 ;



Plateforme logistique de Saint-Quentin Fallavier (38) :12 000m² ;
Bâtiment soumis aux régimes :
o de l’Enregistrement pour les rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663 ;
o de la Déclaration Contrôlée pour la rubrique 1511 ;



Plateforme logistique de Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) : 42 000m² ;
Bâtiment soumis aux régimes :
o de l’Autorisation pour les rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663 ;
o de la Déclaration Contrôlée pour les rubriques 1436, 4330, 4331 ;
o de la Déclaration pour les rubriques 4320, 4321 ;



Plateforme logistique de Miribel (01) : 36 000m² ;
Bâtiment soumis aux régimes :
o de l’Autorisation pour les rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663 ;
o de la Déclaration Contrôlée pour les rubriques 1436, 1511, 4330, 4331 ;
o de la Déclaration pour les rubriques 4320, 4321 ;



Plateforme logistique de Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) : 24 000m² ;
Bâtiment soumis aux régimes :
o de l’Autorisation pour les rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663-1 ;
o de l’Enregistrement pour la rubrique 2663-2 ;
o de la Déclaration Contrôlée pour les rubriques 1436, 4330, 4331 ;
o de la Déclaration pour les rubriques 4320, 4321 ;



Plateforme logistique de Bully-les-Mines (62) : 36 000m² ;
Bâtiment soumis aux régimes :
o de l’Autorisation pour les rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663 ;
o de la Déclaration Contrôlée pour les rubriques 1436, 1511, 4330, 4331 ;
o de la Déclaration pour les rubriques 4320, 4321 ;
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Plateforme logistique de Bully-les-Mines (62) : 18 000m² ;
Bâtiment soumis aux régimes :
o de l’Enregistrement pour les rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663 ;
o de la Déclaration Contrôlée pour les rubriques 1436, 1511, 4330, 4331 ;
o de la Déclaration pour les rubriques 4320, 4321 ;



Plateforme logistique à étage (Rez-de-chaussée + 2) (91) : environ 50 000m² au sol, environ
140 000m² en surface développée ;
Bâtiment soumis au régime :
o de l’Autorisation pour les rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663 ;



Plateforme logistique à étage (Rez-de-chaussée + 1) (92) : 30 000m² au sol, 60 000m² en surface
développée ;
Bâtiment soumis aux régimes :
o de l’Autorisation pour les rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663 ;
o de l’Enregistrement pour la rubrique 1511 ;

En outre et plus particulièrement, il convient de préciser que VIRTUO a d’ores-et-déjà développé plusieurs
projets sur le Port de Bonneuil-sur-Marne :


Plateforme logistique de « Bonneuil 2 » (94) : 18 000m² ;
Bâtiment soumis aux régimes :
o de l’Enregistrement pour les rubriques 1510, 1530, 2662, 2663 ;
o de la Déclaration pour les rubriques 1532.



Plateforme de messagerie de « Bonneuil 1 » (94) : 13 000m².

Mise en œuvre des compétences du demandeur
En tant que destinataire de l’arrêté d’enregistrement et exploitant de l’entrepôt, VIRTUO – qui sera
l’unique interlocuteur vis-à-vis de l’administration et sera tenue de respecter et de faire respecter par les
occupants les prescriptions de l’arrêté préfectoral obtenu – mettra en place les formations, audits et
exercices adéquats avec le(s) locataire(s), en lien avec le propriétaire de l’entrepôt.
Précisément, afin de s’assurer de la conformité de la plateforme logistique vis-à-vis de la réglementation (et
notamment des prescriptions issues de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux entrepôts), VIRTUO
s’engage notamment :


à respecter et à faire respecter par le propriétaire et par le(s) locataire(s) l’arrêté préfectoral
d’enregistrement délivré et l’ensemble des prescriptions générales applicables ;



à mettre en place et à faire réaliser, aux côtés du propriétaire, les contrôles réglementaires, et à
mettre en œuvre les actions de suivis nécessaires le cas échéant.

En outre, le propriétaire fera, en toute hypothèse, procéder à une vérification annuelle des quantités de
marchandises stockées pour chaque rubrique de classement par le biais de cabinets spécialisés en la
matière.
Ces engagements sont notamment imposés au(x) locataire(s) par le biais des contrats de location (baux)
liant le propriétaire du bâtiment aux utilisateurs du site. Ainsi, des sanctions, allant jusqu’à la résiliation des
contrats, sont prévues au sein de ces baux pour garantir le respect des prescriptions de l’arrêté
d’enregistrement.
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Dans le cadre de la remise en état du site lors de la cessation définitive d’activité, VIRTUO dispose des
compétences techniques de son équipe managériale et de ses ingénieurs et chefs de projets, mais aussi de
l’assistance externe de partenaires spécialisés tels que des bureaux d’études en sites et sols pollués par
exemple.
Il résulte des éléments qui précèdent que VIRTUO dispose en propre des compétences techniques
nécessaires à la mise en place et à l’exploitation de l’entrepôt objet du présent dossier dans le respect des
intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Ces compétences techniques ont, du reste, largement pu être éprouvées dans le cadre des nombreuses
opérations comparables (entrepôt soumis à la législation des installations classées) menées par VIRTUO sur
l’ensemble du territoire national (y compris sur le Port de Bonneuil-sur-Marne) et rappelées ci-dessus.
Enfin, dans la mesure où l’entrepôt est d’ores-et-déjà construit et exploité, VIRTUO fait la démonstration,
au quotidien, de ses capacités techniques à exploiter ledit entrepôt dans le respect des prescriptions
applicables et en lien avec les services administratifs compétents.

Capacités techniques additionnelles à celles du demandeur
En outre et à toutes fins utiles, VIRTUO indique que la société LOGISTIS, filiale de la société AEW EUROPE et
propriétaire de l’entrepôt, dispose également de capacités techniques incontestables qui lui permettent de
gérer, à ce jour, environ 27,7 milliards d’euros d’actifs immobiliers logistiques en Europe pour le compte de
nombreux clients.
De sorte que les capacités techniques de la société AEW EUROPE et de sa filiale LOGISTIS viennent encore
renforcer les capacités techniques de VIRTUO.
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1.4.2 CAPACITES FINANCIERES
Capacités financières du demandeur pour édifier et mettre en exploitation l’entrepôt

VIRTUO dispose et met en œuvre des capacités financières solides qui lui ont permis d’assurer la
construction et la mise en service de l’entrepôt dans le respect des intérêts mentionnés à l’article
L. 511-1 du code de l’environnement.
En effet, les résultats financiers de VIRTUO sur les 3 derniers exercices sont présentés dans le
tableau suivant :
Année
2018
2017
2016

Chiffres d’affaires
18 514 650€
18 341 733 €
8 891 548 €

Résultat net
1 703 697 €
3 131 276 €
1 424 680 €

Ces capacités financières de VIRTUO sont d’autant plus confortables que les capacités financières que
VIRTUO a mise en œuvre pour la conduite de son projet dans le respect du code de l’environnement sont
également constituées par le financement provenant de partenaires investisseurs.
En l’occurrence, dans le cadre du présent projet et ainsi qu’indiqué ci-dessus, VIRTUO a fait appel à un
partenaire financier avec lequel elle a conclu un contrat de promotion immobilière en date du
21 décembre 2017 : la société LOGISTIS, filiale de la société AEW EUROPE (un fonds d’investissement
spécialisé dans les projets logistiques), dont la capitalisation s’élève actuellement à 1,3 milliards d’euros.
La société LOGISTIS dispose de fonds propres significatifs largement capables de porter financièrement
l’opération, apportant ainsi à VIRTUO toutes les capacités financières nécessaires au développement de son
projet en couvrant l’ensemble des coûts de construction de l’entrepôt.
Concrètement et ainsi qu’indiqué ci-dessus, la société LOGISTIS s’est engagée à financer intégralement, au
moyen d’un prix ferme et définitif, l’édification de l’entrepôt projeté et à devenir le propriétaire dudit
entrepôt.
A ce jour, l’entrepôt objet du présent dossier de régularisation a été construit et mis en exploitation,
preuve par les faits que les capacités financières mises en œuvre par VIRTUO et son partenaire LOGISTIS
ont été suffisantes pour assurer l’édification et la mise en exploitation dudit entrepôt.

Capacités financières du demandeur pour assurer l’exploitation et l’éventuelle cessation d’activité de l’entrepôt

VIRTUO dispose et met en œuvre des capacités financières solides qui lui permettent d’assurer
l’exploitation et la pérennité du respect des prescriptions applicables, la cessation éventuelle de
l’exploitation et la remise en état du site dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1
du code de l’environnement.
En effet, là encore, les résultats financiers de VIRTUO sur les 3 derniers exercices sont présentés
dans le tableau suivant :
Année
2018
2017
2016

Chiffres d’affaires
18 514 650€
18 341 733 €
8 891 548 €

Résultat net
1 703 697 €
3 131 276 €
1 424 680 €
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Par ailleurs VIRTUO est en mesure d’établir, notamment sur la base du retour d’expérience dont elle
dispose, que le budget nécessaire au respect des obligations pesant sur l’exploitant d’un entrepôt de
18 000 m² occupé par différents locataires et soumis à la législation relative aux installations classées pour
la protection de l’environnement s’élève à une somme de l’ordre de 130 000 euros à 180 000 euros par an.
Un tel budget permet notamment d’assumer les charges relatives aux contrôles périodiques et
réglementaires, à la maintenance et à l’entretien de l’entrepôt (il s’agit, concrètement, des contrôles, de
l’entretien et de la maintenance des exutoires de fumée, des portes coupe-feu, du sprinkler, des issues de
secours, de l’installation de protection contre la foudre, de la toiture, du système de télésurveillance, etc).
Du reste, le budget dont dispose VIRTUO permet également de faire face à l’évacuation des produits
stockés, à la mise en sécurité de l’entrepôt et à la remise en état du site ayant accueilli ledit entrepôt en cas
de cessation définitive d’activité.
Au bénéfice de ces éléments et au regard notamment du résultat net de la société sur les trois derniers
exercices, il VIRTUO dispose des capacités financières lui permettant de faire face aux obligations
réglementaires qui pèsent sur elle pour assurer l’exploitation et l’éventuelle cessation d’activité de
l’entrepôt en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement.

1.4.3 GARANTIE FINANCIERES
-

Arrêté du 31/07/12 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles
R. 516-1 et suivants du code de l’environnement

-

Arrêté du 31/05/12 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de
garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement

Conformément à l’annexe II et l’article 2 de l’arrêté du 31/05/12 susvisé, VIRTUO n’est pas soumise à
l’obligation de constituer des garanties financières.
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