Lormont, le 23 novembre 2018

Communiqué de presse
Vendredi 30 novembre 2018
CONTACT PRESSE

Médélise René
05 56 33 00 97
07 87 81 59 48
medelise.rene@ville-lormont.fr
Mairie de Lormont
rue, André Dupin – BP1
33305 Lormont cedex
Retrouvez les communiqués de presse de
la Ville de Lormont sur www.lormont.fr

La SIMA inaugure ses nouveaux locaux à
Lormont, dans le quartier Carriet, et
préfigure la volonté de la Ville de
développer économiquement ce secteur.
La SIMA, entreprise spécialisée depuis 1961 dans l’équipement de levage, de
manutention, de sauvetage et de sécurité, a souhaité poursuivre son
développement sur la rive droite bordelaise, et plus précisément dans le bas
Carriet à Lormont.

Après 50 ans passés dans le quartier de Bacalan à Bordeaux, l’entreprise s’est
installée en août dernier sur Lormont. Cette mutation s’inscrit dans une volonté
d’accroître son développement et d’assurer une présence dynamique de son
activité, sur un secteur en devenir.
La SIMA est ainsi la première entreprise à s’implanter sur ce qui deviendra une
nouvelle zone d’activités. En effet, Lormont figure parmi les communes choisies
pour l’aménagement de sites à vocation économique, celui de Lormont étant
mitoyen avec cette nouvelle entreprise via le projet AIRE (Aménager, Innover,
Redessiner et Entreprendre), lancé en juin 2017 par Bordeaux Métropole. Celuici vise à développer une offre d’immobilier d’entreprises d’une surface de 4000
m², destinée à l’artisanat et petites industries. En parallèle, un front d’activités
va se développer le long de la voie ferrée. En effet, dans le cadre du PLU, la Ville
a souhaité classer certains terrains en offres d’activités économiques qui
viendront compléter et accompagner la croissance et l’emploi.
Les nouveaux locaux de la SIMA sont aujourd’hui situés au 60 rue de Mireport,
dans le bas Carriet. Les équipes contribuent donc à l’activité et l’attractivité
économique de la commune, en cohérence avec son environnement (proximité
avec le Grand Port Maritime de Bordeaux).
Pour plus d’informations, veuillez trouver ci-joint le dossier de presse réalisé par
la SIMA.
@VilledeLormont sur Twitter,
Facebook, Instagram, Youtube et
Calaméo

Contact :
Antoine Casteleyn – Directeur général SIMA France
05 57 19 07 19

