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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.

SOLYSTIC IN 2020

SOLYSTIC has established in the heart of the Rovaltain pole of Excellence and Innovation.

On Friday 14th Febuary, SOLYSTIC celebrated the inauguration of its new industrial site in

the presence of local and regional authorities, staff representatives, project stakeholders and

its main regional suppliers. This strategic geographical choice to integrate a pole of Excellence

and Innovation also allows us to maintain our strong local roots.

The move of the compagny also coincides with our commercial breakthrough in the parcels

and logistics markets," said Pierre Igou - Chairman and CEO.

 

A month ahead of schedule, the first teams have taken possession of their new premises.

Since yesterday, Monday 24th February, more than 320 SOLYSTIC employees are at work  in

this new site and it is with emotion that we turn the pages of our story in Bourg-lès-Valence

where we have been based for almost 50 years.

 

You can now contact us at this address: SOLYSTIC SAS - 15, rue Roland Moreno - CS 10160

ALIXAN - 26958 VALENCE CEDEX 9 - Tel : +33(0)4 75 40 71 00 (call numbers unchanged)

SOLYSTIC EN 2020 

SOLYSTIC s'installe au cœur du pôle d’Excellence et d’Innovation de Rovaltain. 

Vendredi 14 février, SOLYSTIC a célébré l’inauguration de son nouveau site industriel en

présence des autorités locales et régionales, des représentants du personnel, des

intervenants du projet et de ses principaux fournisseurs régionaux. Ce choix géographique

stratégique d’intégrer un pôle d’Excellence et d’Innovation nous permet de conserver

également notre fort ancrage local.

‘Ce déménagement coïncide aussi avec notre percée commerciale dans le monde du colis et

de la logistique’, a déclaré Pierre Igou - Président Directeur Général.

 

Avec un mois d’avance, les premières équipes ont pris possession de leurs nouveaux locaux.

Depuis hier, lundi 24 février, plus de 320 salariés SOLYSTIC sont à pied d’œuvre dans ce

nouvel établissement et c’est avec émotion que nous tournons les pages écrites à  Bourg-lès-

Valence où nous étions installés depuis près de 50 ans.

 

Vous pouvez désormais nous contacter : SOLYSTIC SAS - 15, rue Roland Moreno - CS 10160

ALIXAN - 26958 VALENCE CEDEX 9 - Tél : +33 (0)4 75 40 71 00 (numéros inchangés)

Mentions légales:
SOLYSTIC SAS

152/160 Avenue Aristide Briand - CS 80013
92227 BAGNEUX CEDEX
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