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Kuehne+Nagel France 
 

Cabaia rejoint le Campus Fashion  
de Kuehne+Nagel 
 
 Cabaia fait appel à Kuehne+Nagel pour gérer la logistique de ses 

produits 
 Une nouvelle référence pour le Campus Fashion de Kuehne+Nagel à 

Ferrières-en-Brie, Ile-de-France 
 Création de plus de 50 emplois d’ici 2024 

 
Paris, le 10 novembre 2022 – Kuehne+Nagel, l’un des leaders du 
transport et de la logistique, remporte un appel d’offre pour servir la 
logistique de l’ensemble des produits de Cabaia livrés en France en e-
commerce, auprès des boutiques Cabaia ou des magasins distributeurs. 
Cabaia est une marque française d’accessoires ingénieux, créatifs et 
durables. Un choix motivé par l’expertise de Kuehne+Nagel, incarnée par 
son Campus Fashion, basé en Ile-de-France, avec sa capacité à gérer la 
saisonnalité et à absorber une demande très volatile, par exemple un 
volume important de bonnets en hiver.  
 
Une activité évaluée à 4 800 000 pièces traitées par an sur une surface de 
près de 5 000m² et amenant à la création de plus de 50 emplois d’ici 2024. 
Pour servir Cabaia, Kuehne+Nagel utilise 20 tables de packing au 
démarrage (jusqu’à 30 d’ici 2024) et 2 convoyeurs.  Kuehne+Nagel fournit 
à Cabaia des services B2B en livrant des magasins multimarques, des 
magasins en propre, et des services B2C via son service de e-commerce.  
 
Laurent Kraffmuller, Directeur de la logistique contractuelle de 
Kuehne+Nagel France, commente : « Nous sommes heureux de gérer 
les opérations logistiques de Cabaia au sein de notre Campus Fashion 
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situé en périphérie de Paris. Nous y développons un savoir-faire pour la 
logistique des vêtements avec un degré de personnalisation élevé. La 
livraison est un élément essentiel de l’expérience client, et les clients de 
Cabaia bénéficient d’une expérience alignée sur les valeurs et la qualité de 
la marque dès la réception du colis. » 
 
François Danel, Directeur de la supply chain chez Cabaia, déclare : 
« Nous avons choisi de faire appel à Kuehne+Nagel du fait de l’excellence 
de son service client, sa capacité à personnaliser les colis et à absorber 
une variation élevée dans les volumes. Ensemble, nous allons assurer des 
livraisons plus rapides, plus fiables et plus affinées. » 
 
 
A propos de Kuehne+Nagel  
 
Avec plus de 80 000 collaborateurs et 1 300 implantations à travers 100 pays, Kuehne+Nagel est un 
des leaders mondiaux du transport et de la logistique. Acteur majeur des services de transport 
maritime, aérien, routier et de la logistique contractuelle, Kuehne+Nagel propose des solutions 
intégrées à la supply chain de ses clients et participe à une empreinte carbone neutre des flux 
logistiques. En France, Kuehne+Nagel opère sur 125 sites ses activités pour le compte de 16 000 
clients français et internationaux. Plus d’informations sur : http://www.kuehne-nagel.fr/  
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