
® Floor Solutions

Centre d’innovation européen 
L’entreprise pharmaceutique allemande Boehringer Ingelheim a 
ouvert sa nouvelle usine de production à Sant Cugat Del Vallès 
(Barcelone). 
 
Avec ce centre innovant, l’entreprise démontre son engagement 
en Espagne en tant que centre d’innovation européen. Avec un 
investissement de plus de 120 M€, cette nouvelle usine 
représente la création de près de 200 emplois. 
   
La construction de cette nouvelle usine a débuté en 2017 suivant 
un process rapide et innovant méticuleusement plannifié. Les 
différentes phases ont été menées simultanément afin de     
gagner du temps. Plus de 300 personnes et 25 fournisseurs se 
sont investis dans ce projet afin de garantir son aboutissement 
en seulement deux ans. 
 
 
 

Une solution de revêtement de sol durable 
Le projet représente 17 000 m². Il a été divisé en zones de         
production, laboratoires, entrepôt, bureaux et zone technique. Il 
est conforme aux exigences de qualité et de protection        
environnementale les plus strictes.  
Boehringer était à la recherche d’une solution de revêtement de 
sol durable, avec des propriétés antistatiques, conformément 
aux normes pharmaceutiques de classification ISO 8. 

En 2019, Stonhard a commencé avec la rénovation d’une vieille 
usine de production à l’aide du système Stonblend GSI. Ce  projet 
n’était pas suivi directement par Boehringer, et nous avons donc 
du travailler avec le titulaire du marché et le  convaincre des   
avantages de nos solutions de sol. Boehringer a retenu la           
solution proposée par Stonhard.

Stonhard fournit une solution de revêtement de sol durable avec des 
propriétés antistatiques adaptées à la production pharmaceutique

Produits mis en oeuvre chez Boehringer Ingelheim 

Barcelone (Espagne): Stonclad ® GS • Stonkote ® AT5 • 

Stonshield SLT 

Avec ce centre innovant, l’entreprise démontre son  
engagement en Espagne en tant que centre  
d’innovation européen

La solution proposée était l’installation de notre système 
de mortier de résine époxy Stonclad GS avec enduit de         
finition antistatique Stonkote AT5. 
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Revêtement de sol Stonhard sur 4 000 m²

La différence Stonhard 

Stonhard est le leader mondial dans la fabrication et 
l'installation de systèmes de revêtement de sols et 
murs en résine haute performance. Stonhard dispose 
de 300 Ingénieurs d’Affaires et de 175 équipes          
d'application dans le monde entier qui travaillent avec 
vous sur les spécifications de conception, la gestion de 
projet, la reception de fin de chantier et le service    
après-vente. La garantie unique de Stonhard couvre à 
la fois les produits et l'installation 


