
KUHLMANN FRANCE

Rejoignez un environnement industriel dynamique et très attractif  
pour développer vos activités en lien avec notre métier.

Kuhlmann France, qui fait partie de Tessenderlo Group, est pionnier d’un certain nombre 
de procédés chimiques. Depuis près de 200 ans, nous jouons un rôle essentiel dans la 
potabilisation et le traitement des eaux usées ainsi que dans les secteurs de la santé et 
de l’hygiène.

Vous êtes un acteur de la chimie et vous souhaitez développer  
une activité au coeur de l’Europe ? 

Forts de notre agrément SEVESO Seuil Haut et d’un large éventail de services associés 
aux opérations d’un site de production chimique, Kuhlmann France constitue un 
environnement industriel innovant et attrayant pour développer votre activité.

Vous souhaitez en savoir plus ? 
denis.perruchot@kuhlmann-europe.com



La plateforme de Kuhlmann France constitue un environnement industriel dynamique 
et très attractif pour développer votre activité grâce à un large éventail de services 
proposés :

Ce que nous vous apportons

1

25

34

EMPLACEMENT

ÉQUIPEMENTS

ESPACEEXPERTISE

SÉCURITÉ

2. EQUIPEMENTS
Nous fournissons un ensemble d’utilités telles que l’électricité haute tension, le gaz et 
l’eau, et des services avec procédés, sécurité, qualité et agréments permettant une 
production rapide et pérenne. 

3. ESPACE
Sur des espaces sécurisés de 32 hectares, environ 70 000 m² de surface sont à 
disposition pour développer votre activité. Cet espace est modulable selon les besoins 
de chacun.

4. EXPERTISE
Nos équipes sont présentes sur site constamment pour assurer le suivi des installations 
et la continuité de la production. Elles sont expertes dans leur métier et apportent un 
soutien considérable dans le développement des activités annexes.

5. SÉCURITÉ 
Nous mettons à votre disposition un environnement sécurisé et encadré dû à notre statut 
SEVESO Seuil Haut pour valider vos innovations et procédés industriels. Notre service 
HSE est garant de la politique sécurité et sureté avec des missions de conseil, d’animation 
et de contrôle. Nous travaillons en collaboration avec les services d’inspection, les 
pompiers et autorités (DREAL) pour assurer la sécurité de tous. 

1. EMPLACEMENT
Notre site est ancré dans le Nord de la France pour une 
connexion rapide à l’Europe et aux capitales avoisinantes, 
avec, à proximité, les autoroutes A25/A2/E42, 3 aéroports 
internationaux (Lille, Bruxelles et Paris), le réseau ferroviaire 
développé et l’axe maritime disponible avec le Port de 
Dunkerque et le Canal de la Deûle. 

www.kuhlmann-europe.com


