
Date : 17 janvier 2019

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.3

Page 1/1

ECLISSE 3829195500501Tous droits réservés à l'éditeur

ENTREPRISES

29 I Menuiserie

Nouvelle usine pour

Eclisse France à Quimper

La filiale du groupe italien Eclisse, spé

cialisée dans les portes coulissantes à

galandage, a déménage sur la zone du

Grand Guélen où elle a acquis un terrain

de 16000 m2. Eclisse France a pris pos

session d'un bâtiment de 5000 m2 avec

500 m2 d'atelier, 3 800 m2 de stockage, et

700 m2 de bureaux avec un showroom de

116 m2. «L'espace sera accessible pour

tous et par tous. Les clients pourront

ainsi s'informer, toucher et se projeter»,

souligne Laurence Renévot, présidente

d'Eclisse France. Le bâtiment a aussi été

pensé pour améliorer les conditions de

travail de l'ensemble des collaborateurs.

Le projet a représenté un investissement

de 4 M€. La société commercialise en

moyenne chaque année, 70000 châssis.

Elle cible principalement le marché du

négoce. Eclisse France emploie 28 sala

riés pour un chiffre d'affaires de 16 M€

en 2017, contre 14,5 M€ en 2016.
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