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PAREXGROUP RENFORCE SON OFFRE DE SERVICES
AVEC L’OUVERTURE D’UNE NOUVELLE PLATEFORME A LUDRES (54)

ParexGroup, groupe international de
chimie de la construction, fournisseur
de solutions pour l’industrie de la
construction et de la rénovation, ouvre
une plateforme à Ludres (54).
Le bâtiment de 2 500 m2, situé à 7 km
de Nancy, vient compléter le dispositif
PAREXPLUS, une offre de services
destinée à accompagner au quotidien
l’ensemble de ses clients.
La plateforme stocke une centaine de références qui vont des produits pour la protection et la
décoration des façades, de l’Isolation Thermique par l’Extérieur à ceux de la préparation des sols, des
colles à carrelage, mais aussi des solutions d’étanchéité et de réparation des bétons pour le génie civil
et la voirie.
« Aujourd’hui, avec l’ouverture de la plateforme de Ludres, nous complétons notre offre de services. Nous
sommes heureux de pouvoir fournir à nos clients de l’Est la même qualité de services que celle proposée
dans les autres régions de France. Nous apportons à nos clients un service d’enlèvement ou de livraison
proche de leurs chantiers. Les produits non stockés sur site peuvent être livrés sous un délai de 1 à 3 jours
maximum. De plus, cette plateforme est équipée d’une machine à teinter, issue de la même technologie
que celle de nos autres usines, ce qui donne l’assurance à nos clients d’obtenir la même teinte en cas de
complément de commande. 200 teintes sont référencées. Chaque teinte peut être fabriquée sous 2
heures.
ParexGroup met l’accompagnement de ses clients au cœur de sa stratégie commerciale. Etre partenaire
dans la durée, c’est important pour nous. Nous sommes fiers de trouver des solutions aux côtés de nos
clients et d’être ainsi le « partenaire de leurs plus beaux ouvrages » précise Eric Lempereur, Directeur
Marketing et Développement de PAREXGROUP.

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

PLUS PROCHE, PLUS REACTIF
La nouvelle plateforme de services de Ludres est intégrée à PAREXPLUS, ensemble de services et de
solutions pour les pros :
 un large stock de produits et des équipes disponibles sur les 8 sites,
 des préparations de chantier avec des experts,
 des solutions sur mesure,
 des retraits produits et livraisons à la carte,
 des formations techniques aux matériaux et aux nouvelles techniques de mise en œuvre.







Plateforme Services Parexlanko de Ludres - ParexGroup S.A.
300 rue Antoine de Lavoisier – 54710 Ludres Service client : 0826 08 20 20 – d54.service.clients@parex-group.com
2 500 m2 couverts et près de 2 500 m2 en extérieur,
Plus de 100 références en stock et produits non stockés livrables sous délai de 1 à 3 jours,
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
Responsable du site : Frédéric Van Holderbecke
Interlocuteur : Christophe Maltin

ParexGroup est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour
l’industrie de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, ParexGroup a réalisé 904
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015 et rassemble 4.000 collaborateurs dans 21 pays. Les gammes de
produits comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et
revêtements de sols, des systèmes d’étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil.
ParexGroup en France, c’est aujourd’hui 250 millions d’euros, 650 collaborateurs, six usines réparties sur le
territoire, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon. Depuis près de 40 ans, le groupe accompagne
au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment avec sa marque
commerciale Parexlanko.
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