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TOMRA Sorting Solutions et Prologis  
ouvrent une nouvelle installation  

de production et de distribution à Bratislava, en Slovaquie 
 

 
 TOMRA Sorting Solutions et Prologis, Inc., leader mondial en immobilier industriel, 

annoncent l’ouverture officielle d’une installation de 12 600 mètres carrés en Slovaquie, 
bénéficiant de la certification BREEAM et entièrement personnalisée pour répondre aux 
besoins de TOMRA en matière de production et de distribution.  
 
L’ouverture de l’installation sur le Parc Prologis de Bratislava a été marquée par une cérémonie d’inauguration à 
laquelle ont assisté Ben Bannatyne, directeur général de Prologis Europe centrale et Europe de l’Est ; Stefan 
Ranstrand, président-directeur général de TOMRA ; Dr. Volker Rehrmann, vice-président exécutif et directeur de 
TOMRA Sorting Solutions ; Martin Hypký, directeur local et directeur des opérations liées au secteur 
agroalimentaire chez TOMRA Sorting Solutions ; et Jarmila Répássyová, député-maire de Senec. Cette 
cérémonie a réuni plus de 200 employés de TOMRA, des représentants de la ville, des médias et des invités de 
marque et a été suivie d’une visite de l’installation et de démonstrations effectuées sur de nombreuses machines 
de tri de TOMRA, telles que le nouvel équipement Blizzard. 
 
« Ce parc industriel et logistique, situé à Senec, a une influence considérable sur le taux d’emploi de notre ville et 
nous sommes heureux d’accueillir toute nouvelle société, surtout lorsqu’il s’agit d’une société telle que TOMRA 
Systems ASA, qui est à la pointe de la technologie », a déclaré Jarmila Répássyová. « La ville de Senec tient 
beaucoup à la création de nouveaux emplois pour ses habitants et TOMRA offrira de nombreuses nouvelles 
opportunités d’emploi dans la région. Nous nous réjouissons à l’idée de coopérer avec TOMRA Sorting Solutions 
et nous pensons que cela permettra d’introduire des technologies sophistiquées et de faire progresser la culture 
d’entreprise à Senec ». 
 
TOMRA crée des solutions basées sur des capteurs intelligents permettant une productivité optimale des 
ressources dans les domaines des systèmes de récupération automatisés pour le recyclage des déchets, 
l’exploitation minière, l’agroalimentaire…. TOMRA a investi plus de 10 millions d’€ dans ce nouveau bâtiment 
de classe A, qui accueillera plus de 200 employés et qui fonctionnera comme un centre de distribution 
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pour les activités de tri des secteurs minier, agroalimentaire et du recyclage en Europe, en Amérique, en 
Afrique et en Asie.  
 
« Cette installation deviendra le principal centre de production de TOMRA Sorting Solutions », a déclaré Ben 
Bannatyne. « Outre sa technologie moderne et sa conception flexible adaptée aux besoins spécifiques de 
TOMRA, elle répond à des normes environnementales strictes et reflète donc la philosophie et les valeurs de 
notre client ». 
 
« Nous sommes très fiers de notre nouvelle installation, qui est équipée des technologies les plus modernes et 
qui intègre des solutions durables telles que l’éclairage à LED, ce qui est conforme à la mission de notre société, 
à savoir mener la révolution des ressources. Cet investissement de 10 millions d’€ nous a non seulement permis 
de construire une installation de production et de distribution ultramoderne, mais il nous a également permis 
d’offrir à nos employés des zones de travail sensiblement améliorées dans la mesure où TOMRA reconnaît que 
ses succès continus découlent du travail remarquable et de l’engagement de ses employés », a déclaré Martin 
Hypky. 
 
Le Parc Prologis de Bratislava est un centre de distribution ultramoderne qui comporte actuellement 10 bâtiments 
d’une superficie totale de 234.000 mètres carrés. Situé à 24 kilomètres à l’est du centre-ville de Bratislava, à 
deux kilomètres de Senec et à 16 kilomètres de l’aéroport international, le parc convient parfaitement aux 
opérations logistiques nationales et internationales. 
 
À propos de PROLOGIS 
Prologis est le principal propriétaire, opérateur et développeur international en immobilier logistique. La société détient et gère le plus 
grand réseau de plates-formes logistiques dans le monde avec plus de 54.3 millions de mètres carrés de patrimoine développé ou en 
cours de construction, localisé sur des marchés internationaux et régionaux d’Amérique, d'Europe et d'Asie. Prologis loue 2.872 plates-
formes logistiques réparties dans 21 pays à plus de 4.500 clients, prestataires logistiques, grands groupes industriels, grande sociétés de 
distribution, transporteurs. Au 30 septembre 2014, Prologis gérait $50.2 milliards d’actifs. La société offre à ses clients des plates-formes 
logistiques modernes et localisées sur les grands axes stratégiques de la planète.  
Prologis est un fonds d’investissement immobilier américain (REIT) coté à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole PLD. Prologis 
investit dans des actifs situés au cœur des marchés majeurs d’approvisionnement. Le portefeuille de la société comprend essentiellement 
des bâtiments performants (High Throughput Distribution®) situés à proximité des aéroports, des ports et des principaux réseaux 
autoroutiers. 
Pour toute information complémentaire : http://www.prologis.com 
 
À propos de TOMRA Sorting Recycling 
TOMRA Sorting Recycling conçoit, fabrique et installe des systèmes de tri haute performance dédiés au traitement des déchets. La 
gamme est commercialisée sous la marque TITECH depuis 1996. Le Département R&D basée en Allemagne, exploite le plus grand 
centre de tests au monde dédié au tri automatique des déchets. Aujourd’hui, plus de 4 000 unités TITECH fonctionnent à plein régime 
dans 40 pays, tout autour du monde.  
Pour de plus amples renseignements, visitez www.tomrasorting.com/recycling 
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TOMRA Sorting Solutions est à la tête de 3 Divisions spécialisées qui opèrent, outre dans le tri et le recyclage, des déchets (TOMRA 
Sorting Recycling avec la marque TITECH), également dans l’exploitation minière TOMRA Sorting Mining), et l’industrie agroalimentaire 
(TOMRA Sorting Food). Au total, le Groupe a équipé 10 000 sites industriels dans 80 pays. Il revendique une place de leader sur chacune 
de ses activités. Le groupe d’appartenance, TOMRA Systems ASA, est cotée à la bourse d’Oslo (Norvège). 
Pour toute information complémentaire : www.tomrasorting.com 
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