St Mars du Désert, 19 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Florentaise continue son expansion en rachetant
l’ardoisière Bel Air Matériaux à Combrée.
Florentaise a signé le rachat de l’ardoisière Bel Air Matériaux à Combrée (49) le 18 juillet dernier.
Depuis 2007, l’entreprise exploitait une carrière de gisements d’ardoises à ciel ouvert, qui a jusqu’en
1982 était exploitée par les Ardoisières d’Angers. Ce rachat est l’occasion pour Florentaise d’étendre
encore un peu plus son activité et surtout de garantir à ses clients des approvisionnements stables et
réguliers, autant en volume qu’en qualité.
L’arrêté préfectoral de 2015, autorise une exploitation de 50 000 tonnes par an, sur 20 ans, sur une
surface d’environ 9 hectares. Un beau volume qui permettra à Florentaise de pérenniser cette
matière première dont la demande est en constante évolution.
Le personnel présent à la carrière viendra également grossir les rangs de la société, qui compte en
2017, pas moins de 187 salariés en France et à travers le monde.
« Nous voyons deux avantages majeurs à ce rachat. Le premier : garantir à nos clients un
approvisionnement en ardoise régulier et qualitatif, qui est aujourd’hui un des paillages minéraux les
plus apprécié. Le deuxième : permettre à une entreprise locale comme Bel Air Matériaux de faire
perdurer son histoire. » Jean-Pascal Chupin
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Leader français des supports de culture avec un chiffre d’affaires consolidé de 47 millions
d’euros en 2017
Société familiale de 187 personnes
11 sites de production et 1 centre de R&D en France, 6 usines et 50% des volumes à l’étranger
Une stratégie internationale d’éco-innovations au service de la culture, la nourriture et la santé
des plantes
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