
 

 

   

 

 

 

Communiqué de presse 

Mardi 21 juin 2016 

 

Abena-Frantex trouve sa Valentine 

et poursuit son développement dans le sud de la France 

 

 

Lundi 20 juin 2016 – Abena-Frantex, fabricant et distributeur de produits à usage unique depuis 

40 ans, ouvre un pôle logistique de 3 000m² sur la Zac de La Valentine à Marseille. Un 

investissement de 3.750 millions d’euros qui permet à l’entreprise d’asseoir sa présence dans 

le sud de la France. Une démarche écologique et économique qui ravit Abena-Frantex et la 

ville de Marseille.  

 

Olivier Barbet Maillot PDG d’Abena-Frantex officialise son nouveau pôle logistique et de 

stockage de 3 000m² dans la Zac de La Valentine à Marseille. Ici seront gérées les 

commandes et stockés les approvisionnements des usines. 

 

Cet investissement de 3.750 millions répond à une volonté 

d’Abena-Frantex de développer son activité dans le sud-

est de la France. A terme, l’idée est d’asseoir sa présence 

sur un territoire englobant Marseille, Toulon, Nice et Aix-

en-Provence.  

Ce nouveau pôle devrait donc permettre de faciliter les 

livraisons, de réduire les temps de transports et ainsi, de 

limiter les émissions de CO².  

Une démarche écologique bénéfique pour la région et 

en total accord avec les valeurs de l’entreprise Abena-

Frantex.  
 

Abena-Frantex  

Abena-Frantex, spécialiste de la fabrication et distribution de produits à usage unique, offre une gamme de plus 

de 2000 références. Acteur de la silver économie depuis1975, cette société familiale est devenue incontournable 

sur le marché de la continence et de la santé en France et diversifie, depuis quelques années, sa gamme de 

produits vers le marché du hors santé. 

Dirigée par Olivier Barbet-Maillot, 42 ans, Abena-Frantex a intégré le groupe familial danois ABENA en 1992 et 

exporte ses produits, depuis, dans le monde entier. 

Abena-Frantex affiche un chiffre d’affaires de 48 M€ en 2013 et ambitionne les 65M€ en 2016-2017. Son siège et 

un site de production d’alèses sont basés à Nogent-sur-Oise (60). 

www.abena-frantex.fr 
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