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Le site de Freeman à Béziers (Crédits : Edouard Hannoteaux)

Anthony Rey | 29/10/2014, 14:58 - 189 mots

Après 1 M€ investis en 2013 sur une nouvelle ligne de peinture industrielle, Freeman
Industrie a engagé, à la mi-octobre, 400 000 € supplémentaires sur l'extension de son
site dédié à la maintenance des wagons-citernes, à Béziers.
Implantée sur les bords du canal du Midi, à Béziers, Freeman Industrie vient de lancer un plan de
400 000 € d'investissement sur l'extension de son site, rajoutant 1 km de voies ferroviaires en
plus pour la maintenance et la transformation de wagons-citernes et de portes-conteneurs.
Les travaux, qui débutent, devraient être achevés en janvier 2015. L'opération portera la
capacité de la société de 1 000 à 1 200 wagons traités par an.
"Dans notre activité ferroviaire, un élément déterminant réside dans la capacité de
stationner des wagons, souligne David Serres, directeur du site de Freeman Industrie.
Souvent nos clients, qui sont des loueurs, n'ont pas de sites dédiés. Nous leur offrons cette
possibilité directement chez nous, avec en plus la capacité d'intervenir plus rapidement sur
les wagons."

En outre, un effort de 200 000 € supplémentaires est engagé par Freeman Industrie pour
remettre son site à niveau en terme de prévention des risques industriels après le changement
de ses process en peinture industrielle. Une nouvelle ligne avait en effet été inaugurée en 2013,
après 1 M€ d'investissement.
Freeman Industrie (45 salariés) développe un chiffre d'affaires de 5 M€.
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