
 

ACE TRANSPORT 
S’IMPLANTE SUR LA 
ZONE D’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DE 
GONNEVILLE-LE-
THEIL 
 
David MARGUERITTE, Président de 
l’Agglomération, Benoit ARRIVÉ, Vice-
Président au Développement 
Economique, l’Emploi et l’Insertion et 
Stéphane COISPEL, directeur de 
AllianCeuropE (ACE), ont posé, en 
présence de Philippe LE CLECH, Maire 
de Gonneville-Le-Theil, la 1ère pierre du 
futur bâtiment de l’entreprise ACE 
TRANSPORTS qui s’implante à 
Gonneville-le-Theil, sur la Zone 
d’Activité Economique. 
 

Le contexte 

Compétente depuis le 1er janvier 2017, 
l’Agglomération du Cotentin investit dans le 
développement des Zones d’Activité 
Économique (ZAE) sur son territoire. Le 
Cotentin soutient l’aménagement et le 
développement des ZAE et propose ainsi 
aux entreprises, un programme immobilier 
adapté à leur besoin, à un prix d’achat 
équilibré, qui s’intègre dans un 
environnement économique et 
professionnel créateur de réseau. 

La collectivité gère, entre autres, 42 Zones 
d’Activité Économique (ZAE) et une 

quinzaine de sites immobiliers (hôtels 
d’entreprises, pépinière, espace de co-
working, etc.). Elle est, à cet égard, un 
acteur majeur en matière d’implantation 
d’entreprises et d’accompagnement de 
leurs dirigeants sur le Cotentin. 

L’entreprise ACE 

AllianCeuropE est une société de transport 
spécialisée sur l’Irlande et l’Angleterre. 
Depuis 15 ans, elle était implantée sur la 
commune déléguée de Tourlaville sous 
structure dénommée ACE Transport, 
entièrement française. Les différentes 
sociétés du groupe sont gérées par quatre 
associés, Stéphane COISPEL directeur 
Flotte et technique, Brice RODRIGUEZ 
Directeur des opérations, Rodolphe 
FIQUET Directeur financier, et Jean-
Charles RICART Directeur Commercial. 

La société compte aujourd’hui une flotte de 
38 véhicules tracteurs et réalise des 
prestations de service entretiens-
réparations pour leur parc de près de 700 
remorques / châssis. Depuis 2017 
notamment, son activité vers la Grande-
Bretagne et l’Irlande est en constante 
progression (200 embarquements par 
semaine).  

ACE avait besoin d’un site plus important, 
d’une infrastructure plus en adéquation 
avec ses missions actuelles d’entretien 
mécanique et de manutention des 
marchandises, le tout proche du port de 
Cherbourg-en-Cotentin.  

L’Agglomération s’est ainsi engagée aux 
côtés de l’entreprise pour trouver une 
solution d’installation correspondant à ses 
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attentes. Le Cotentin a ainsi joué un rôle de 
facilitateur en identifiant un terrain d’activité 
capable d’accueillir un tel projet, tâche 
difficile en raison du peu de disponibilités 
foncières actuelles. Le Cotentin porte une 
attention toute particulière à la gestion et la 
commercialisation de ses ZAE et 
sélectionne les projets afin d’optimiser son 
foncier disponible qui doit être créateur de 
valeur ajoutée pour son territoire.  

« Cette implantation d'ACE sur la ZAE de 
Gonneville-le-Theil est un bel exemple de 
l'accompagnement et du soutien que la 
collectivité peut apporter aux entreprises en 
trouvant un lieu pleinement adapté à leur 
activité » souligne le Président David 
MARGUERITTE. « Cette installation traduit 
aussi le dynamisme du territoire et son 
impact sur le tissu économique local. En 
effet, à l'heure où le projet ambitieux de 
ferroutage porté par Port de Normandie et 
la Brittany Ferries et soutenu par le 
Cotentin et ses partenaires est en train de 
se concrétiser, l'installation d'une 
importante société de transport à proximité 
directe du port montre bien les opportunités 
qui s'ouvrent pour les entreprises ».  

L’implantation d’ACE TRANSPORT à 
Gonneville-Le-Theil, sur la ZAE Jean 
Mermoz, vient accompagner le fort 
développement de la société sœur 
ALLIANCEUROPE. 

Ce nouveau site de Gonneville Le Theil 
dirigé par Stéphane COISPEL, aura pour 
mission d’accueillir les conducteurs dans 
des conditions optimales, mais également 
d’offrir aux clients une plateforme « tête de 
pont» pour consolider les activités de 
groupage vers l’Irlande et la Grande-
Bretagne. 

Avec une flotte en propre de 500 
remorques traditionnelles, 300 conteneurs 
de 45 pieds et 150 remorques frigorifiques, 
la maitrise est totale du point de 
chargement à la livraison pour les 
industriels désireux de toucher l’Irlande et 
le Royaume-Uni. 

« Le Cotentin souhaite, par la création de 
ce nouvel espace, renforcer l’offre du 
territoire en matière de zones d’activité et 

maintenir le dynamisme économique de 
toute la Presqu’île » précise Benoit 
ARRIVÉ, V-P au développement 
Economique. 

Les chiffres  

ACE Transport occupera une surface 
d’environ 12 700 m². 

Le projet de construction du bâtiment est 
d’environ 950 m², constitué de bureaux 
d’exploitation (2 niveaux d’environ 100 m² 
chacun), d’un entrepôt de « Cross-
Doking » (plateforme logistique d’environ 
500 m²), d’un atelier et d’une aire de lavage 
(environ 350 m²). Un espace de 
stationnement est à prévoir pour les 
véhicules le week-end et les remorques 
vides.  

Des projets d’agrandissement sont d’ores 
et déjà dans les têtes des quatre dirigeants 
pour le site de Gonneville-Le-Theil. 
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