
Conforté dans sa vision stratégique et par les enseignements tirés de la crise sanitaire, EDMA a décidé 
en 2021 de lancer un plan massif d’investissements de 20 millions d’euros sur 5 ans, portant sur les 
axes majeurs suivants : 
- la construction d’un bâtiment de 6 300 m², 
- l’installation sur ce seul et unique site de l’ensemble de ses équipes, 
- l’optimisation et le développement de ses moyens de production.

Directement accessible depuis l’autoroute A8, c’est dans la nouvelle zone d’activités Pierre Maurel sur la 
commune de Puget-sur-Argens (83) qu’a été lancée mi-2021 la construction de ce bâtiment particulièrement 
moderne. Il permet à EDMA de rassembler ses équipes qui étaient jusqu’ici réparties sur 2 sites, à Baillet 
en France (95) et Saint-Raphaël (83). 

La surface de 6 300 m² du bâtiment a été pensée pour faire la part belle à des moyens logistiques de 
dernière génération. En complément des moyens de production déjà présents sur l’ancien site de Baillet, 
elle permet également d’accueillir de nouvelles machines afin de reprendre en main la fabrication d’un 
grand nombre d’outils EDMA. 

EDMA FAIT LE CHOIX DE LA RELOCALISATION 
EN S’INSTALLANT DANS DE NOUVEAUX LOCAUX

Communiqué de presse - Janvier 2023

EDMA optimise ses moyens de production et installe l’ensemble de ses équipes dans un tout 
nouveau bâtiment de 6 300 m², situé à Puget-sur-Argens (Var) et dont la construction a débuté 
il y a 19 mois.
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Particulièrement fier de cette relocalisation, auquel le plan de mesures France Relance a contribué par l’octroi 
d’une subvention, EDMA l’associe sur le long terme à une plus grande maîtrise des ressources matérielles et 
énergétiques, une meilleure réactivité sur l’ensemble de ses flux de production et logistiques ainsi qu’à une 
capacité accrue de résilience en cas de crise éventuelle. 

« La volonté et le besoin de ce projet d’installation d’EDMA sur un nouveau site, étaient de se donner les 
moyens de réinventer nos procédés de production pour continuer à apporter innovation, qualité et « made 
in France » dans notre offre de produits et nos gammes d’outils, en réponse aux attentes de nos clients. 
Depuis son origine, l’exigence de cette installation est de garder pour cap une démarche responsable et 
durable tout au long de notre développement. » explique Sébastien NÈGRE, Président d’EDMA.

Cette relocalisation d’une partie de sa production permet en effet à EDMA de pouvoir garantir à ses clients 
l’origine et la durabilité des outils à main fabriqués sur son site et de participer à la décarbonation par la 
réduction de transports de marchandises et donc, d’émissions de gaz à effet de serre. Elle est également 
synonyme de création d’emplois durables sur le territoire de l’est varois par l’introduction au sein de l’entre-
prise de nouveaux métiers liés au pilotage des nouvelles machines-outils.

Fort de ses 85 ans, EDMA poursuit ainsi son évolution et son développement, en écrivant un nouveau chapitre 
de son histoire. Rapide ET FACILE À POSER 
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Retrouvez tous les communiqués de presse et les visuels EDMA sur www.primavera.fr 
Rubrique Espace Presse - ou sur simple demande à Primavera - 01 55 21 63 85 
primavera@primavera.fr

À propos d’EDMA - Depuis plus de 80 ans, EDMA fabrique et commercialise des outils destinés aux 
professionnels du second œuvre du bâtiment et aux bricoleurs avertis. Des gammes complètes de produits 
innovants et très qualitatifs sont ainsi proposées aux carreleurs, plaquistes, peintres, maçons, couvreurs, 
façadiers, soliers et paysagistes pour leur apporter de vraies solutions de gain de temps et d’efforts 
dans leur métier au quotidien. EDMA est également le distributeur exclusif en France des appareils 
de mesure et diagnostic laser CONDTROL. EDMA a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 19 millions 
d’euros en 2021 et exporte ses produits dans plus de 60 pays, sur les 5 continents.

Contact Presse - Primavera Communication 
Rosa-Sara Mokri - Tel. 01 55 21 63 85 
rosa-sara.mokri@primavera.fr - www.primavera.fr
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