St Mars du Désert, le 7 septembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un 9ème site de production en France
pour FLORENTAISE
Pour être encore plus proches de nos clients, nous avons acheté, le 7 juillet dernier, une usine de
production de terreaux et de fertilisants organiques à Treffort-Cuisiat dans l’Est de la France.
Cette usine précédemment détenue par la société Or Brun, compte 12 personnes et s’étend sur 6
hectares dont 15 000m2 de surface couverte. Cette acquisition va nous permettre de développer
notre activité sur le flanc Est de la France ainsi qu’en Suisse et de réduire les distances de livraison
pour nos clients de cette zone.
Nous allons également travailler en partenariat avec Or Brun en reprenant en sous-traitance la
production et la livraison de certains clients du quart Sud-Est. Ce partenariat sera bénéfique aux deux
entreprises et devrait permettre le développement de synergies industrielles et logistiques afin
d’améliorer la qualité de service auprès de nos clients.

Un achat en accord avec notre
politique de développement
durable :
 Avec 9 sites de production en
France, Florentaise étend son
maillage pour encore diminuer
les distances de livraison et donc
baisser ses émissions de
CO2.
 Florentaise s’engage également
à utiliser une majorité de
matières premières locales
pour diminuer les distances
d’approvisionnement.

FLORENTAISE







Leader français des supports de culture avec un CA de 34,7 millions d’euros en 2014
Société familiale de 140 personnes
9 sites de production en France, 2 à l’étranger et 1 centre de R&D
Une stratégie internationale et d’éco-innovations au service de la culture, la nourriture et la
santé des plantes
Des marques de distribution spécialiste & alimentaire : Terre & Nature et Terre au Naturel
Des marques professionnelles : Terre & Nature Pro, Florentaise Pro, Terreaux Armoricains

FLORENTAISE – Le Grand Pâtis – 44 850 Saint Mars du Désert - www.florentaise.com
Contact : Marion Pierchon - Tél : 02 51 81 29 66

