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Cupastone

Lithofin

Cupastone, filiale de Cupagroup, vient d'implanter
sa nouvelle plateforme logistique sur la zone du
port de Nantes Chevire (44)
Avec cette aire de stockage Cupastone optimise
sa logistique en France Le groupe possède quatorze agences dans l'hexagone Jusqu'à present,
chacune d'elles assurait ses propres approvisionnements 'll fallait attendre que la commande soit
assez fourme pour la faire partir", explique Philippe
Ebah directeur marketing "Désormais, la logistique sera assuree depuis le site de Bouguenais Le
contrôle qualite des produits sera facilite et unifie
Les delais de livraison seront ecourfes permettant
une solution rapide et efficace pour notre clientele"
Cupastone distribue de la pierre naturelle pour
l'aménagement interieur et exterieur des maisons,
bâtiments résidentiels ou commerciaux ainsi que
pour les espaces urbains Elle exploite certaines
carrières, dont une en France a Saint-Yneix-laPerche (Haute-Vienne), et importe des pierres du
monde entier (Espagne, Chine, Bresil, Inde)
"Le choix de Chevire s est fait tout naturellement ll
permet de nous rapprocher de notre principale
agence située a Thouare-sur-Loire et de la majorité
de nos implantations situées dans le grand Ouest
Quimper, Muzillac, Rennes, Cholet Tours, Le Mans
Aizenay '
L'entrepôt de stockage de Chevire est un bâtiment
de 3 300 m2 situe sur une parcelle de 1,9 hectare
appartenant a Nantes Metropole Dans un premier
temps, il devrait recevoir environ 700 conteneurs
par an Ces derniers seront decharges a Montoir
puis achemines par la route a Chevire 'A terme,
nous nous fixons un objectif d'un millier de conteneurs par an'

Dans le cadre de nettoyages de printemps et notamment des terrasses extérieures, travaux qui
ne devraient plus tarder maintenant, la societe
Domitec, distributeur exclusif des produits Lithofin propose un kit compose d'un bidon d'un litre
d'Allex et d'un de 500 ml MN nettoyant exterieur
Le Lithofin Allex permet d'éliminer les mousses,
les salissures végétales (algues moisissures lichens ) qu; ternissent les sols et les rendent glissants Ce produit concentre est a diluer a l'eau
avec la proportion de 1 pour 10 permettant de
nettoyer jusqu'à 100 m2 Auto-actif il ne necessi
te aucun rinçage et il est moffensif pour les vegetaux Allex s'utilise sur tous supports terrasses en pierre et
dalles de beton, traverses de bois, pierres
tombales, tuiles, etc
Le Lithofin MN Nettoyant Exterieur est
plus particulièrement
dédie a une action rapide et lorsque les dalles
sont fortement encrassées Ce traitement
permet d'éliminer l'encrassement dû aux
plantes et aux depôts
atmosphériques tres tenaces ll convient également pour les taches
de feuilles, fleurs, de
cafe, de the et de fruits,
de vm, d'herbe, de vertde-gns, etc ll est a utiliser
en complement de Lithofin Allex sur
les zones aux salissures plus tenaces
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