
Mont (64) - Terrain
 à partir de 16 m²
 A vendre
 0 €

La société ARKEMA occupe la totalité de ce site de 38 hectares pour produire notamment des polymères de
spécialité. Près de 100 000 tonnes de produits y sont fabriqués chaque année. Des unités de polymérisation et de
NTC sont présentes sur le site. Dans la lignée de la grande tradition de coopération et de partenariat des
industriels du Bassin, les futures entreprises pourront bénéficier de ces pilotes uniques en Europe afin de
développer leurs procédés. La plate-forme de Mont est connectée par pipes à celle de Lacq pour l’alimentation en
utilités (vapeur, eau industrielle, azote) et pour la collecte et le traitement des effluents liquides.

Classée Seveso II et certifiée ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001, la plate-forme de Mont répond aux
exigences de sécurité, de qualité et de respect de l’environnement. Les produits fabriqués sur la plate-forme de
Mont :
- Lactame 12 (Lauryl-lactame).
- Poudres de polyamide Orgasol ®.
- Polymères Orevac ®.
- Co-polymères nanostructurés Nanostrength ®.
- Nanotubes de carbone Graphistrength ®.

Le plus produit : Site ARKEMA dédié à la production de polymères de spécialité.

  Terrain de 16 ha à Mont
  Accessibilité : Par la route : Autoroute A64 Bayonne/Toulouse via Pau et Tarbes et A65 Bordeaux Pau. Par les

airs : l’aéroport Pau-Pyrénées situé à 20 minutes en voiture. Il propose de nombreuses rotations quotidiennes vers
Paris Orly, Paris Charles De Gaulle, Lyon et Marseille. Par les rails : gare d’Artix à 5 minutes, gare d’Orthez à 15
minutes et gare de Pau à moins de 30 minutes de route

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Ce bien est un exemple d'offre d'immobilière et foncière sélectionné par nos soins grâce à notre collaboration avec les acteurs
publics et privés du territoire. Pour approfondir votre recherche, contactez un de nos experts à l'implantation.
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