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STRATÉGIE

Eclisse plus au large

Avec ses 28 collaborateurs, Eclisse France revendique 70 DOO châssis

commercialisés par an. Ici, une vue du nouvel atelier.

P
ari osé, mais réussi ! Instal

lée en Bretagne, la filiale

française du fabricant de portes

coulissantes à galandage a dé

ménage, fin décembre dernier,

en une semaine. Attendu depuis

quèlques mois, le nouveau site,

qui sera inauguré cet été, a per

mis « d'optimiser l'organisation

sur un seul niveau et d'y améliorer

le bien-être des équipes pour par

tager la même ambition : ouvrir

sur l'avenir », assure Laurence

Renévot, présidente d'Éclisse

France. Implanté sur 16 DOO m2

de terrain, le bâtiment de

5 DOO m2 dispose de 3 800 m2

de stockage, 500 m2 d'atelier et

700 m2 de bureaux dont 116 m2

de showroom ouvert au public

afin que les clients s'informent,

touchent les produits et se pro

jettent. Cet espace évoluera « au

rythme des innovations et repré

sentera l'ensemble des solutions

Eclisse ». •
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