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Michèle Sully, Directrice des ressources humaines 
déclare : « Certaines expéditions urgentes et prioritaires 
vont être réalisées. Pour le faire dans les meilleures 
conditions possibles en accord avec nos partenaires 
sociaux, nous avons mis en place des processus de 
sécurité qui vont au-delà des recommandations. Nous 
avons sollicité des volontaires pour cette reprise, et nos 
équipes ont dépassé nos attentes et nos besoins. C’est 
grâce à elles que nous allons reprendre progressivement 
le chemin de la relance et préserver nos activités. Nous 
les remercions pour leur soutien et leur implication.»  

Nicoll by Aliaxis, qui conçoit et fabrique des solutions pour la gestion des fluides dans le bâtiment, 
s’organise pour un retour progressif à l’activité en préservant la santé de ses équipes.  À partir 
du 3 avril, les activités de logistique reprendront partiellement sur le site industriel de Cholet 
(49) pour permettre à ses clients d’assurer les services d’urgence et activités essentielles.

Dans le contexte de crise sanitaire liée au covid-19, 
le Groupe ALIAXIS avait décidé de suspendre 
temporairement l’activité de ses sites industriels français 
de Cholet (49), Harfleur (76), Mèze (34), Argenton-les-
Vallées (79) et Frontonas (38), à compter du 17 mars à 
12h. 

Toujours très attentive à l’évolution de la situation et à 
l’écoute des besoins de ses clients, la Direction de Nicoll 
by Aliaxis œuvre depuis le début de cette crise aux 
modalités de redémarrage de son activité industrielle et 
de livraison afin de contribuer au maintien des activités 
essentielles au pays. Nicoll by Aliaxis s’est organisé pour 
assurer un retour graduel à l’activité en garantissant la 
sécurité et en préservant la santé de ses salariés.  

Ainsi, le site de Cholet annonce une reprise partielle de 
ses activités logistiques à partir du 3 avril pour assurer un 
service minimum de livraison afin de garantir la continuité 
de l’activité de ses clients. Cela concerne en particulier 
les besoins urgents des distributeurs professionnels et 
des entreprises du secteur du bâtiment.
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A propos de Nicoll by Aliaxis
Filiale du groupe Aliaxis, expert des solutions de gestion de l’eau 
et de l’énergie pour les acteurs du bâtiment, de l’industrie et des 
infrastructures à travers le monde, Nicoll est depuis 60 ans l’un 
des premiers fabricants européens de produits en matériaux de 
synthèse. Spécialisé dans l’injection et l’extrusion, Nicoll double 
sa haute technicité d’une politique très avancée de créativité et 
d’innovation. Les certifications ISO 14001 et ISO 9001 version 2000 
ainsi que l’ISO 50001, obtenue en avril 2015, confirment l’engagement 
de longue date de Nicoll dans une démarche de développement 
durable qui se traduit par le contrôle et la maîtrise de son impact 
sur l’environnement, de la conception à la production. Nicoll by 
Aliaxis.fr

A propos d’Aliaxis
Aliaxis est un leader international dans les systèmes de pointe de 
transport de fluides en matériaux de synthèse pour la construction, 
les infrastructures, l’industrie et l’agriculture. Le Groupe fournit aux 
quatre coins de la planète des solutions innovantes et durables 
pour l’eau et l’énergie. Il détermine les tendances pour anticiper 
l’évolution rapide des besoins de ses clients et de la société. Aliaxis 
emploie environ 16 000 personnes dans le monde et propose des 
solutions spécifiques qui répondent aux besoins les plus pointus de 
ses clients. Aliaxis compte des marques locales de premier plan et 
est active dans plus de 45 pays, associant des solutions locales à 
des innovations mondiales. Aliaxis est une société privée basée à 
Bruxelles en Belgique. aliaxis.com
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