
Les sapeurs-pompiers étaient encore présents
cette nuit pour sécuriser la zone du sinistre et prévenir toute reprise de feu.  

La salle exposition Parquets, Portes & Fenêtres, le magasin libre-service, l’accueil clients et une partie 
d’une batiment de stockage de l’agence Bois et Matériaux ont été totalement détruits dans cet incendie où 
aucune bléssé n’est à déplorer.

Après un travail colossal de l’ensemble de nos équipes, dès hier après-midi, l’activité a repris ce matin sur le 
site de Lorient.

Dès 7h30, les agences :
 - PARTEDIS Panneaux, 7 rue Alphonse Le Bourhis
 - PARTEDIS Couverture, 15 avenue Amiral Melchior
 - PARTEDIS Pièces Détachées Chauffage et Climatisation, 10 avenue Amiral Melchior
sont ouvertes et opérationnelles à 100% car elles n’ont pas été touchées par l’incendie. 

Pour l’agence PARTEDIS Bois et Matériaux, en dehors de la salle expo et du libre-service, nous sommes 
en mesure d’accueillir nos clients et les livraisons de marchandises à partir de 14h dans des conditions 
satisfaisantes et sans risque, Des aménagements ont été réalisés pour le stationnement, les sens de 
circulation et la zone d’accueil des clients. 
Il est prévu de faire reprendre le travail à l’ensemble des salariés dès cet apés-midi.

Au nom de toutes nos équipes, nous tenons à remercier chaleureusement les pompiers pour leur rapidité 
d’intervention et leur engagement et remercier chacun pour les témoignages de soutien que nous avons 
reçus.

Nous sommes ravis de pouvoir répondre aussi vite aux demandes de nos clients sur l’ensemble du site de 
Lorient et nous savons que nous pouvons compter sur eux pour nous aider au redemarrage de l’activité.
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Après l’incendie d’hier, nos agences lorientaises
sont à nouveau ouvertes !

Le bâtiment de l’expo et du magasin libre-service 
bois matériaux - 10 juin 8h

Dès 7h30, les agences PARTEDIS 
Pièces Détachées, Panneaux et 
Couverture étaient ouvertes

PARTEDIS Panneaux (rue A. Le Bourhis)

PARTEDIS Couverture (rue A. Le Bourhis)

PARTEDIS Pièces Détachées 
chauffage climatisation


