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Depuis mars de cette année, le site de JOSKIN Polska subit une évolution majeure avec la 
construction d’un nouveau hall de stockage de plus de 12 000 m² au sol pour un volume 
de près de 100 000 m³.

Avec ce nouveau bâtiment, la surface totale du site de JOSKIN Polska sera alors portée à 73 000 m². On y 

retrouve notamment plusieurs lignes de soudure, une usine de galvanisation, des lignes de peinture semi-

automatiques, des lignes de montage de certains de nos produits (tonneaux à lisier, épandeurs de fumier, 

bennes à ridelles, plateaux, outils d’épandage, caisses d’ensilage et bétaillères) ainsi qu’un showroom. 

Plus de 350 personnes y travaillent au quotidien.

JOSKIN tourné vers les prochaines années…
S’inscrivant dans la stratégie de développement à long terme du Groupe JOSKIN, ce bâtiment de 163 m 

de long sur 87 m de large, dont la réception provisoire est annoncée début 2023, sera de plain-pied, à 

quatre travées, équipé de 13 portes ainsi que de plusieurs ponts roulants. Il aura pour mission principale 

d’augmenter la capacité de stockage existante, mais aussi d’amener des évolutions dans l’organisation 

actuelle du site. Le magasin à hauts rayonnages de l’atelier de montage qui se trouve actuellement sur le 

site existant s’y verra notamment déplacé.

Optimiser l’espace pour augmenter la productivité !
Ces déménagements auront pour effet d’optimiser le transport interne, d’améliorer l’organisation du travail et 

de centraliser les produits semi-finis dans une seule et même zone. Au total, ce sont environ 40 personnes 

qui y seront employées. Situé idéalement entre les zones de montage et l’unité de galvanisation JOSKIN, 

le hall sera ainsi rapidement et efficacement approvisionné.

Plus d’espace pour le montage…
Avec l’agrandissement du site de JOSKIN Polska, des espaces vont se libérer au sein des bâtiments 

existants. Les lignes de montage se verront ainsi agrandies et pourront accueillir de nouveaux opérateurs 

afin d’augmenter la productivité globale du Groupe.
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JOSKIN Polska s’agrandit…

https://www.instagram.com/joskinofficial/
https://www.facebook.com/joskin.official
https://www.youtube.com/user/JoskinSA
https://www.tiktok.com/@joskin.official
https://www.joskin.com/fr

