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Retour sur les 19 opérations emblématiques qui ont marqué l'industrie

française en 2019 : ouverture de nouvelles usines, investissements, fer-

metures de sites.

Modernisation : l’Oréal (cosmétique) à Ormes (Loiret) L’Oréal augmente la

capacité de son usine Gemey Maybelline située à Ormes (Loiret) et poursuit

l’automatisation de ses lignes destinées à 90 % à l’exportation, et ce, pour ré-

agir encore plus vite aux tendances du maquillage. Nouvelle usine : Rafaut

(aéronautique) à Rouvignies (Nord) Spécialisé dans la fabrication de systèmes

mécaniques de précision pour l’aviation militaire et civile, Rafaut a inauguré

une usine 4.0 à Rouvignies, près de Valenciennes (Nord), sur un site de 11 000

m2 qui doit accueillir 60 salariés. Extension : Ipsen (pharmacie) à Signes (Var)

La société biopharmaceutique a investi 50 millions d’euros pour construire un

bâtiment de 6 000 m2 et en moderniser un autre sur son site de Signes (Var)

pour accroître sa capacité de production de produits pour l’oncologie et l’en-

docrinologie, en forte demande. Nouvelle usine : Total (chimie) à La Mède

(Bouches-du-Rhône) C’est en juillet 2019 que la bioraffinerie de Total à La

Mède (Bouches-du-Rhône) a été mise en service. une reconversion qui avait

permis de sauver 250 emplois moyennant 300 millions d’euros d’investisse-

ment. Mais les enjeux environnementaux viennent perturber cette revitalisa-

tion. La sortie de l’huile de palme de la liste des biocarburants par les parle-

mentaires a remis en cause la rentabilité du site et son inauguration officielle.

rien n’est simple. Fermeture : Remade (électronique) à Poiley (Manche) Le

spécialiste du reconditionnement de smartphones, pourtant nommé parmi les

40 entreprises prometteuses du Next40, a explosé en plein vol. Sa liquidation

judiciaire date du 28 novembre. Son site de Poilley (Manche) employait près

de 500 personnes. Nouvelle usine : Vuitton (luxe) à Beaulieu-sur-Layon

(Maine-et-Loire) La marque phare de LVMH a inauguré, en septembre, sa sei-

zième maroquinerie en France, à Beaulieu-sur-Layon (Maine-et-Loire). Cette

dernière est spécialisée sur les petites séries et les sacs très complexes. Nou-

velle usine : Dowell et Yidai (cosmétiques) à Blyes (Ain) Alors que les

consommateurs chinois seront bientôt les principaux clients des marques de

luxe, les acteurs chinois des cosmétiques Dowell et Yidai ont décidé de profi-

ter de la manne du made in France. pour cela, ils ont inauguré, en septembre

dernier, un site de 3 400 m2 dans l’Ain. L’objectif ? y produire des soins pour

le visage de luxe estampillés "bleu blanc rouge" qu’ils pourront commerciali-

ser en Chine. Ce projet de 6 millions d’euros devrait permettre de créer 80

emplois à l’horizon 2021. Nouvelle usine : Ufab (agroalimentaire) à Château-

bourg (Ille-et-Vilaine) L’union française d’agriculture biologique a achevé la

construction d’un ensemble dédié au stockage des céréales bio à Château-

bourg (Ille-et-Vilaine) pour 7 millions d’euros. Il peut accueillir 12 000 tonnes

d’orge, de blé, de maïs, d’avoine et de sarrasin. Nouvelle usine : Isorg (élec-

tronique) à Limoges (Haute-Vienne) La pépite française des capteurs poly-

mères imprimés Isorg a inauguré une usine à Limoges (Haute-Vienne) pour

fournir, avec cette technologique unique au monde, des constructeurs chinois
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de mobiles. Modernisation : Delpharm (pharmacie) Le façonnier français Del-

pharm est sorti du lot en 2019 en investissant 30 millions d’euros pour mettre

aux normes de la sérialisation ses neuf usines en France. En fin d’année, il a

aussi repris trois sites de Famar en France (Orléans, L’aigle et Saint-Rémy-

Suravre) et deux à l’international. L’opération offre à cette ETI de 750 mil-

lions de chiffre d’affaires prévu en 2019, des compétences en lyophilisation et

des capacités supplémentaires sur des lignes de produits saturées dans son

propre réseau. Modernisation : Lecta (papier) à Condat-sur-Vézère (Dor-

dogne) L’usine papetière de Condat-sur-Vézère (Dordogne) de Lecta s’est do-

tée, avec l’aide de l’Ademe, de sa propre centrale solaire thermique, pour ré-

duire sa facture énergétique. Les 4 211 m2 de panneaux solaires permettront

d’éviter l’émission de 1 000 tonnes de CO2. Fermeture : PSA (automobile) à

Hérimoncourt (Doubs) PSA ferme son petit site de recyclage d’Hérimoncourt

(Doubs), pour concentrer les activités liées à l’économie circulaire à Vesoul

(Haute- Saône). Le contexte pousse les constructeurs automobiles à la ratio-

nalisation. Nouvelle usine : La boulangère &amp; co (agroalimentaire) à La

Chaize-le-Vicomte (Vendée) Septième usine pour La boulangère &amp; Co à

La Chaize-le-Vicomte (Vendée). Le producteur français de pains et de vien-

noiseries a investi 30 millions d’euros sur ce site doté de réserve foncière, qui

a démarré avec 37 salariés et en prévoit 150 d’ici à cinq ans. Modernisation :

Carbone Savoie (chimie) à Vénissieux (Rhône) L’industriel renouvelle l’un de

ses fours à Vénissieux, dans la Métropole de Lyon (Rhône) pour un investisse-

ment de 11 millions d’euros. Et se positionne sur le marché de la poudre de

graphite pour batteries électriques. Nouvelle usine : Syctom environnement à

Paris Ce nouveau centre de tri implanté dans l’écoquartier de Clichy-Bati-

gnolles, à Paris, a nécessité un investissement de 67 millions d’euros et em-

ploie 80 salariés. Il prépare le recyclage des déchets issus de la collecte sélec-

tive. Fermeture : Michelin (pneumatique) à La Roche-sur-Yon (Vendée) La

Roche-sur-Yon (Vendée) était le dernier site de Michelin en France produi-

sant des pneumatiques pour poids lourds. Début octobre, les 619 employés de

l’usine ont appris sa fermeture. Le pacte d’avenir, lancé en 2016 et visant à

améliorer sa compétitivité au prix d’une plus forte flexibilité, pas suffi. La

faute aux pneumatiques asiatiques à bas coût, qui concurrencent les produits

Michelin sur les pneus tourisme de petite taille (16 pouces) et les pneus poids

lourds. Nouvelle usine : Knauf insulation (matériaux) à Illange (Moselle) À

Illange (Moselle), le fabricant d’isolants thermiques a ouvert, en octobre, son

premier site de production de laine de roche en France. L’investissement de

110 millions d’euros s’est accompagné de la création de 123 emplois directs.

L’industriel élabore sa laine minérale selon un procédé continu à partir de

roches volcaniques et de laitiers d’aciérie, livrés par voie d’eau depuis l’Alle-

magne et la pologne. L’ouverture de l’usine avait initialement été envisagée

au Luxembourg. Nouvelle usine : Les ateliers de Basse-Ham (ferroviaire) à

Basse-Ham (Moselle) La grande halle désaffectée d’ArcelorMittal de la petite

ville de Basse-Ham (Moselle) a repris vie grâce à l’installation des ateliers de

Basse-Ham qui emploient 50 salariés. Le site est spécialisé dans la remise à

neuf des wagons de fret et de voyageurs des grands loueurs. Fermeture : WN à

Amiens (Somme) WN, l’entreprise de Nicolas Decayeux, née sur les cendres

de Whirpool à Amiens (Somme), a été placée en liquidation judiciaire. La

start-up employait 180 salariés mais n’avait ni produit ni réel marché. Pari

perdu donc. Plusieurs repreneurs sont sur les rangs pour reprendre le site.
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