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NOUVELLE FILIALE SALICE INDIA 

Salice poursuit sa tradition de développement constant tout en continuant à répondre 
inlassablement aux exigences du marché mondial. La société élargit ses frontières et part à la 
conquête d'un des marchés les plus en expansion de ces dernières années en fondant une 
nouvelle filiale : Salice India. 

Située à Thane, "la ville des lacs", à quelques kilomètres de Mumbai, le centre financier, 
économique et commercial du pays, Salice India sera constitué d’une filiale commerciale et 
d’un centre logistique dans l’une des régions qui abrite le plus grand nombre d’entreprises, 
actives dans le secteur du meuble à la fois au niveau national et international. 

Sa position géographique stratégique, ainsi que la facilité et rapidité des connexions avec les 
différentes régions du pays, seront en mesure de garantir une parfaite assistance, flexibilité de 
service et rapidité de livraison. 

En quelques mois, Salice a consolidé son réseau commercial en Europe, avec la naissance de 
Salice Portugal en août 2020, avant de s'implanter sur le marché indien. 

Onzième filiale, Salice India se prépare ainsi à devenir une nouvelle étape du long chemin de 
croissance de la société. Un chemin commencé en 1971 quand les deux premières filiales 
furent inaugurées en A ne te  engamell  France, puis qui s'est poursuivi avec la fondation des 
deux filiales aux États-Unis et en Chine et qui a toujours permis de répondre qualitativement et 
quantitativement à un marché en constante évolution. 
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