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Isabella se modernise avec une nouvelle 

usine de fabrication d'auvents en 2021 

Avec la construction d'une nouvelle usine moderne en Pologne, le fabricant 

d'auvents danois Isabella jette les bases nécessaires à sa croissance et garantit sa 

production future en vue d'un avenir prometteur.   

 
La construction de la toute nouvelle usine moderne d'Isabella a débuté le 15 juillet 2020. 

L'inauguration de la nouvelle usine d'Isabella Pologne est prévue pour juillet 2021, date à laquelle 150 

employés polonais pleins d'espoir prendront possession de l'usine d'une superficie de 7 000 m².  

"Ces 20 dernières années, nos produits ont été fabriqués dans des locaux polonais que nous louions. 

Nous allons désormais avoir notre propre usine à la pointe de la modernité, ce qui nous permettra 

d'améliorer l'efficacité de notre production et de nous préparer à l'essor que nous nous attendons à 

connaître dans les prochaines années," explique le PDG d'Isabella, Morten Kjeldsen.   

 
Faits concernant la construction :  

- La superficie de l'usine sera de 7 000 m² 
- Début de la construction en juillet 2020 
- Fin de la construction en juillet 2021 
- La nouvelle usine d'Isabella sera située sur un terrain de 20 000 m² dans une zone 

industrielle de Lubawa en Pologne aux côtés d'autres industries.  

- Le 24 août 2020 a marqué une étape de la construction. La direction d'Isabella ainsi que les 
employés de l'usine polonaise ont célébré ce qu'on appelle littéralement en Pologne "la 
cérémonie de la pierre d'angle". Selon la tradition polonaise, la pierre d'angle a été posée sur 
la nouvelle construction en utilisant une pierre de l'ancienne propriété de Søren Odgaard (le 
fondateur d'Isabella) au Danemark. Grâce à cette pierre intégrée aux fondations de la 
nouvelle usine, le groupe Isabella et Isabella Pologne sont liés d'une belle façon.  

 

Téléchargez les photos de la nouvelle usine d'Isabella  

https://www.skyfish.com/sh/e8295e603a4adf78cabea2b287106df195906b6d/1ae30393/1796305

