COMMUNIQUÉ
OZYME intègre son nouveau siège social le 18 mars 2019
Afin d’accompagner sa croissance, OZYME a le plaisir d’annoncer le déménagement de son siège social dans de
nouveaux locaux situés à St. Cyr L’Ecole, près de Paris.
Moderne, lumineux et fonctionnel, le nouveau bâtiment offre une surface de travail plus vaste, ainsi que de
nouvelles infrastructures destinées à mieux servir ses clients.
Par ailleurs, le nouveau bâtiment a été conçu dans une démarche de développement durable, conforme avec la
règlementation thermique RT 2012.
Martin Lauriot Prévost, Président d’OZYME, revient sur cette étape clé pour la société : « Ce déménagement s’inscrit
dans un projet d’entreprise ambitieux initié en 2017.
Au cours de ces deux dernières années, ce projet d’expansion a engendré de profondes mutations dans l’entreprise,
et préparé la société à de nouveaux défis.
L’ouverture de notre nouveau siège social marque une étape majeure et symbolique dans notre processus de
développement. »
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OZYME is moving to a new Headquarter location
March 2019 – Due to continued growth, OZYME is delighted to announce that our Headquarters are moving to a new
site in St. Cyr L’Ecole, near to Paris.
The brand new building offers our employees a larger working surface in modern, light and functional surroundings.
Indeed the building has been constructed with full respect to sustainable development and thermic regulations (RT
2012).
Martin Lauriot Prévost, President of Ozyme commented on this key step for the company “This move, is the next
phase in an ambitious corporate development project initiated in 2017. Over the last two years this expansion project
has led to profound changes in the company which have helped to prepare us for the next challenges, as we continue
to progress. The opening of our new Headquarters is a major symbolic step in our continued development process.”
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