Communiqué de presse

Soufflet Alimentaire envisage de redémarrer
progressivement son activité
Valenciennes, le 25 février 2020 – A la suite de l’incendie qui a détruit un entrepôt d’emballages

et de stockage de riz et de légumes secs, Soufflet Alimentaire envisage de redémarrer une
partie de son activité dès demain (mercredi 26 février) pour ce qui concerne l’expédition de
produits finis.
Dans le courant de la semaine prochaine, le moulin à farine de riz et farine de légumes secs
ainsi que l’atelier de fabrication de poches micro-ondables pourraient redémarrer.
La reprise de ces activités pourrait concerner environ une centaine de collaborateurs.
Pour l’atelier d’usinage du riz et des légumes secs et pour l’atelier de conditionnement, il est
encore trop tôt pour déterminer une date de reprise. Les inspections de sécurisation de ces
zones sont encore en cours.
Soufflet Alimentaire sécurise la zone sinistrée afin que des opérateurs agréés puissent
commencer les travaux de déblaiement, ce qui aura pour effet de limiter puis de supprimer
les fumées susceptibles d’occasionner des gênes auprès du voisinage.
Nous remercions pour leur engagement et leur dévouement les salariés qui mettent toute
leur énergie à rétablir au plus vite l’activité.
Nous sommes également reconnaissants envers les pompiers pour leur implication à
préserver l’intégrité de nos installations tout en maîtrisant le sinistre.
L’ensemble des intervenants extérieurs a également apporté une aide rapide et efficace.
À PROPOS DE SOUFFLET ALIMENTAIRE
Industriel de la transformation et du conditionnement des riz, des légumes secs et des mélanges de
graines, secs et appertisés en poches, SOUFFLET Alimentaire est également le spécialiste français des
farines fonctionnelles fabriquées à partir de riz et de légumineuses sans gluten. SOUFFLET Alimentaire
– 3 usines en France, dont 1 en partenariat – transforme plus de 250 matières premières en 2 000
références de produits à destination des marchés industriels, de la restauration hors foyer et de la
grande distribution, grâce à sa maîtrise des filières françaises de production de riz (Camargue), de
lentilles vertes (le Puy, la Champagne) et de quinoa, alliée à une expertise du sourcing international.
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