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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
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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
29 I Menuiserie
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