Opportunité de reprise
du site Tupperware
à Joué-lès-Tours (37)
CONTEXTE

Dans le cadre de son projet de réorganisation, la société Tupperware France SA, recherche une ou
plusieurs entreprises en mesure de s’implanter sur son site de Joué-lès-Tours, Indre-et-Loire (37)
susceptibles de reprendre tout ou partie des salariés concernés par le projet.

UN SITE IDEALEMENT SITUÉ ET BIEN DESSERVI
Le site se situe à 10 minutes au sud de Tours, à 3km de A85 et à 5km
de l’A10, dans un environnement économique dynamique
 Par la route
• A 250km de Paris / 200km de Nantes /350km de Bordeaux
 Voies ferroviaires :
• LGV Paris - Bordeaux (gare de St. Pierre-des-Corps) – 1h
• Intercité Paris – Toulouse (gare de Tours) – 2h
 Voie aérienne :
• Aéroport Tours Val de Loire (lignes charters) – vols réguliers
pour Londres

DE MULTIPLES COMPÉTENCES DISPONIBLES EN PLASTURGIE ET LOGISTIQUE
Les salariés de Tupperware ont une forte expérience des standards
de qualité de la fabrication de produits en matières plastiques. Ils
sont également très polyvalents, qualifiés et flexibles, qu’il s’agisse
de la production, des fonctions supports ou de la logistique.
 155 salariés ont des compétences techniques de production en
particulier sur la couleur et la qualité (les opérateurs peuvent
suivre entre 3 et 4 lignes de production)
 42 salariés ont des compétences en logistique (du global au
détail y compris préparation de commande de pièces détachées)
 25 salariés ont des compétences transverses de maintenance

Mots clés :









Qualité
Sécurité
Environnement
Productivité
Injection
Formulation couleurs
Supply chain
Préparation de
commande

UN SITE DE 44 000 M² MODULABLE, ADAPTABLE A VOS BESOINS EN SURFACES
Répartition des surfaces

Type de construction

Accessibilité :















4 000m² de bureaux et locaux sociaux
22 000 m² d’entrepôt logistique
8 000 m² de production
10 000 m² de conditionnement et
préparation






De 1 à 3 lots possibles
Circulation possible autour du site
Murs coupe feu existants
Capacité d’extension pour l’aménagement
de quais supplémentaires

2 entrées existantes, multiples portes d’accès
Parking VL 285 place et stationnements PL
20 quais de chargement

Sécurité :


Un site modulable :

Charpente métallique
8m sous ferme (12 m au faitage)
Sol béton quartzé
Dalle 150 à 200mm



Feu : RIA sur tout le site,
réservoir RIA de 900m3,
extincteurs, désenfumage
ionique
Accès : postes de garde , gardien
présent 24/7.Site clôt.
Vidéosurveillance

LHH ALTEDIA et le groupe Tupperware s’investissent à vos côtés dans le
montage de votre projet (RH, juridique, financier, process, technique…)

Schéma d’organisation actuelle du site

Jean-Baptiste LOUIS jean-baptiste.louis@lhhaltedia.fr / P +33 7 61 72 91 14
Mathilde DUPONT-DELESTRAINT mathilde.dupont-delestraint@@lhhaltedia.fr / P +33 6 67 44 44 93

