COMMUNIQUE DE PRESSE
NTD France, le spécialiste du
bâtiment d’ levage, pou suit
son développement en
F a e et à l’expo t.
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Au

fil de trois générations d'éleveurs avicoles, la famille Stigliani a développé une
forte expertise du métier d'éleveur et a su investir dans des équipements et des moyens
hu ai s ui fo t aujou d’hui du g oupe NTD France le spécialiste du âti e t d’ levage.
Grâce à ses conceptions et son innovation sur la charpente légère, NTD France répond aux
de a des sp ifi ues d’u e
lie t le f a çaise et i te atio ale suiva t les
particularités environnementales et les besoins de production de chaque client.
Impliqué da s l’opti isatio de la p odu tio avicole et du respect du bien-être animal, le
groupe poursuit la construction de bâtiments de type reproducteur, couvoir, poulet de chair,
poule pondeuses, abattoirs et usines à aliments. NTD France intensifie sa recherche
sur de nouveaux concepts de bâtiments et renforce ses équipes po ta t aujou d’hui à 4
pe so es l’effe tif d’u personnel toujours plus qualifié et à 8
² d’usi e et 6
² de
bureaux, les surfaces de l’usi e i stall e e F a e.

Pour répondre aux fortes demandes à l’expo t, le g oupe a installé deux usines de
p odu tio à l’ t a ge , une en Chine, active en production de charpentes légères depuis
2016 avec une capacité de 500 à 1000m²/jour. Déjà de nombreux bâtiments ont été montés
en Chine, d’aut es exp di s ve s l’Asie du Sud Est. La dernière usine, installée en Algérie, est
en cours de démarrage et sa capacité de production sera bientôt elle aussi de 500 à
1000m²/jour.
Dans un rythme moyen de production de 2000 m²/jour, le groupe NTD France est réactif aux
exigences du métier et peut accroître sa production jusqu'à 5000 m²/jour pour satisfaire de
fortes demandes. Les résultats de son hiff e d’affai e suive t ette p og essio et
approchent Millio s € pour 2018.
Devenu incontournable su le a h du âti e t d’ levage, NTD France poursuit sa
logique de développement par une présence renforcée sur les salons professionnels
d’auto e 2018 - au Space à Rennes du 11 au 14 Septembre, au Sima - Sipsa d’Alg ie du 08
au 11 Octobre et sur les réseaux sociaux.
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