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SOLYSTIC in 2020 / SOLYSTIC en 2020

We are proud to send you SO’LIVE, SOLYSTIC’s e-newsletter. 
Nous avons le plaisir de vous adresser SO’LIVE, la e-letter de SOLYSTIC.

A new industrial site for SOLYSTIC in 2020
On Thursday, February 14, SOLYSTIC celebrated the break of the first stone of its future industrial site in the presence of
local and regional authorities. This new major project ATLAS opens a new chapter in SOLYSTIC's history.

"It is important to match our production tool with the image of
the modern and agile company we want to convey... We are
impatient to be able to welcome our French and foreign
customers here, and are proud to be able, through this choice
of relocation on the same territory, to perpetuate our local
partners and keep our strengths alive", Pierre Igou - Chairman
and CEO.

Un nouveau site industriel pour SOLYSTIC en 2020
Jeudi 14 février, SOLYSTIC a célébré la pose de la 1ère pierre
de son futur site industriel en présence des autorités locales
et régionales. 
ATLAS, ce nouveau projet majeur ouvre une nouvelle page de
l’histoire de SOLYSTIC. 

''Il est important de mettre en adéquation notre outil de
production et l’image de l’entreprise moderne et agile que
nous souhaitons véhiculer… Nous sommes impatients d’être
en mesure d’accueillir ici nos clients français et étrangers, et
sommes fiers de pouvoir, par ce choix de réimplantation sur le
même territoire, pérenniser nos partenaires locaux et
conserver nos forces vives'', Pierre Igou - Président Directeur
Général.

Suivez l'actualité du projet ATLAS sur : www.atlaslemag.fr
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