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Nom : SOPREMA
Adresse : 14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121
CP : 67025
Ville : Strasbourg Cedex
Site : www.soprema-futur.fr

Date de création :
1908
- Nom des dirigeants :
Pierre-Étienne Bindschedler
Président
- Activité :
Industriel production et vente de produits pour l'enveloppe du bâtiment (Etanchéité, isolation, couve
-

-

Forme SAS
juridique :
Type d'actionnariat
familial
:
Effectif7: 187 collaborateurs (2017)
CA : 2,63 milliards d'euros (2017)
Date d'adhésion
01/01/2019:

Présentation de l’entreprise.

SOPREMA est une entreprise dont le cœur de métier est la conception de produits d'étanchéité pour tou

Fort de notre expertise dans le domaine de l'étanchéité, l'entreprise SOPREMA s'est diversifiée dans le
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Notre attachement aux valeurs portées par Idée Alsace.
En cours de rédaction

Nos actions concrètes en faveur du Développement Durable.

La construction durable est un enjeu majeur, une évidence même. Mais c'est avant tout une question de

Au-delà des réponses techniques, SOPREMA s'attache depuis de nombreuses années à optimiser la pe

L'histoire de l'entreprise est liée aux évolutions sociétales et aux enjeux qui en découlent. Industriel resp

Ainsi, au fil des années, procédés de végétalisation, apport de solutions photovoltaïques pour la product

Parmi les actions développement durable mises en place :

-

800 MWh de production d'électricité sur notre parc industriel, permettant une importante économie
8 centres de R&D SOPREMA, 4 à 5 brevets par an, et 1,3 % du CA annuel de SOPREMA est con
500 tonnes/an de solvants non émis dans l'atmosphère grâce aux solutions sans solvant de SOPR
15 % du CA du groupe sont réalisés avec des produits nouveaux issus de la R&D.
Projet CALYPSO® : depuis 2013, l'approvisionnement de l'usine de Strasbourg se fait par voie fluv
Projet collaboratif MUTATIO® visant à substituer 65 % des matières premières issues du pétrole p
14 sites de fabrication en France pour l'étanchéité, l'isolation, les lanterneaux et l'éclairage zénitha
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