
ACTIVITÉS DU SITE ET COMPÉTENCES DISPONIBLES

• Le site conçoit et fabrique des portiques, potences et 
panneaux de signalisation routière.

• Secteurs d’activités : PPHM et PMV

• 93 salariés disponibles expérimentés & polyvalents

• Compétences clés : 

> Ateliers & maintenance : soudeurs, chaudronniers, 
mécaniciens monteurs, peintre, électrotechniciens, 
techniciens de maintenance…

> Bureau d’études : dessinateurs, chargés d’études, 
ingénieur électronique, ingénieur software…

> Commerciaux (dont export), assistants commerciaux

> Fonctions supports : achats, QHSE…

LOCALISATION

• À moins de 15 minutes du centre de Tours et de la gare TGV de 
Saint-Pierre-des-Corps

• Par la route : à moins de 10 minutes de l’A10 et de l’A28, à 15 
minutes de l’A85 > Blois à 40 minutes,  le Mans à 1 heure, 
Orléans à 1 heure 10 , Nantes et Paris à moins de 2 heures 30

• En train : Paris-Montparnasse accessible en 1 heure, Poitiers 
accessible en 30 minutes, Nantes à environ 1 heure 30 et 
Bordeaux à moins de 2 heures

• Aéroport international de Tours à moins de 10 minutes : 

Londres, Dublin, Marseille, Porto

• Site de 3.5 ha, disponible à la vente et divisible en 
plusieurs lots pour 11 500 m² de surfaces bâties 

• Des surfaces d’activité en bon état :

> Surfaces industrielles : 7 500 m²

> Locaux tertiaires : 3 600 m²

> Locaux techniques et sociaux

> Ponts roulants

• Main d’œuvre disponible pour la conduite de l’activité

Opportunité 
d’implantation à Tours

11 500 m² de surfaces 

industrielles et tertiaires 

divisibles en lots

Dans le cadre de son projet de réorganisation, la société SES NOUVELLE, filiale d’AXIMUM – Groupe COLAS,

recherche une entreprise ou plusieurs entreprises en mesure de s’implanter sur son site de Tours, afin d’y 

développer de l’activité et de reprendre tout ou partie des salariés concernés par le projet. 

SES et LHH Altedia vous accompagnent dans le montage de votre projet : Enjeux RH et recrutement, montage 

financier, schéma d’implantation, industrialisation, mobilisation de soutiens publics…
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Offre de reprise de site

Pour tout projet pérenne et créateur d’emplois

A QUI S’ADRESSER ?

Matthieu BOUCHER, cabinet LHH Altedia 
06 86 55 74 73 – matthieu.boucher@lhhaltedia.fr
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