
A céder aux portes du Grand Ouest (72) 

Site IAA polyvalent
de 10 500 m² couverts
en froid positif

Activité actuelle : Découpe secondaire ; Fabrication de produits carnés élaborés ; 
Conditionnement ; Expédition

Certification BVQI - IFS version 6 supérieur - BRC Grade A 



Un site en excellent état et prêt à l’emploi

1 Réception, chambres froides, zone de lavage      2 Production, conditionnement

3 Expédition, stockage     4 Accueil, bureaux     5 Locaux sociaux et techniques     6 Stockage divers
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✔ Site clos de 6,3 ha très qualitatif 
✔ Surface bâtie totale de 10 500 m² construite de 1977 à 1990 et transformée IAA en 1998,  avec   
     possibilités d’extension, répartie ainsi :
 • Espaces de production et de stockage, selon une organisation en ligne : 
  - Salles de travail réfrigérées 6-8°C : 2 885 m²
  - Salles de travail non réfrigérées : 570 m²
  - Chambres froides 0-5°C : 1 925 m²
  - Chambres froides < 0°C : 55 m²
  - Autres espaces de stockage non réfrigérés : 1 940 m²
 • Espaces de bureaux : 870 m²
 • Espaces techniques : 1 135 m²
 • Espaces sanitaires ou sociaux : 1 100 m²
✔ Cellules de 150 à 750 m² modulables
✔ Sas sanitaires et couloirs de circulation propre
✔ 9 portes PL, dont 5 à quai
✔ Hauteur sous ferme variant de 6 à 12 m
✔ Sprinklage partiel
✔ Système de prétraitement des effluents liquides
✔ Réseau d’épandage : linéaire enterré de 8 500 m,
     périmètre de 430 ha et capacité supplémentaire
✔ Mouvements PL non contraints
✔ ICPE avec 2 autorisations

Un ensemble d’actifs productifs 
disponibles, notamment des 
équipements de :
✔ Nettoyage, lavage
✔ Découpe secondaire
✔ Production, fabrication
     de produits carnés élaborés
✔ Conditionnement
✔ Expédition
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Un personnel spécialisé,
formé et mobilisable

✔ Des installations techniques de qualité
✔ Un site aux normes en vigueur
✔ D’importants investissements réalisés depuis 15 ans



Presses Showroom Parking

Une localisation au cœur du triangle
Le Mans-Angers-Tours
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Dominique MERMOUD
+33 (0)6 85 40 37 54
dominique.mermoud@sofred.fr

www.sofred.fr

SOFRED CONSULTANTS accompagne depuis 20 ans 
les projets de transformation des Groupes Industriels : 
solutions alternatives, loi Florange, recherche de 
repreneurs, reconversion de sites, désengagement 
technique, revitalisation…
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✔ Accompagnement et ingénierie d’implantation
✔ Recherche de financements
✔ Mise en relation avec les acteurs locaux
✔ Appui au recrutement

Une équipe pour vous accompagner dans 
la réalisation de votre projet

Tifany ETIENNE
+33 (0)6 46 18 73 39
tifany.etienne@sofred.fr


