COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Karl Olive

19 avril / 2017

Maire de Poissy
Vice-président du Conseil départemental des Yvelines
2e Vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise

Eternit France choisit le Technoparc de Poissy
pour son nouveau siège social
La société Eternit France, spécialisée dans les matériaux de construction pour la toiture, la façade et l’aménagement
intérieur, a inauguré mardi 18 avril en présence du maire Karl Olive, son tout nouveau siège social implanté depuis le
1er janvier 2017 au Technoparc de Poissy.
Filiale du groupe international Etex, présent dans 42 pays, Eternit France regroupe Etex toiture et Etex Façade dans
l’hexagone, compte 500 collaborateurs répartis sur 6 sites à travers le pays, dont Poissy désormais, pour un chiffre
d’affaires de 100 millions d’euros.
Le Technoparc de Poissy était en concurrence avec La Défense pour accueillir le siège de l’entreprise auparavant
installé à Vernouillet. Outre les questions de proximité avec le précédent site, le président d’Eternit France, Xavier
Janin, a vanté lors de l’inauguration la modernité du bâtiment dans lequel la société a pu aménager de nouveaux
bureaux pour son siège et plus largement pour le groupe Etex. « Avec des locaux aussi beaux et récents, nous avons
souhaité jouer la carte du groupe », précise-t-il. Le site de Poissy réunit ainsi sur quatre plateaux et trois niveaux
de bureaux, le siège d’Eternit France, des services communs à Etex et prochainement une autre filiale du groupe,
Promat. En tout 88 personnes travailleront sur les 1 391 m2 de locaux aménagés au Technoparc.
« Merci d’avoir choisi Poissy. Nous sommes fiers de vous accueillir, surtout lorsque l’on connaît l’expertise qui est la
vôtre, a souligné le maire Karl Olive. C’est une belle vitrine nationale pour le Technoparc » qui compte aujourd’hui
165 entreprises et 3 000 utilisateurs. « Comme disait John Fitzgerald Kennedy : “L’art de la réussite consiste à savoir
s’entourer des meilleurs” », a cité l’élu, rappelant l’engagement permanent de la Ville en faveur du développement
économique.
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