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Eure-et-Loir • Le sino-suisse Syngenta arrive à Chartres

EXCLUSIF Syngenta va installer progressivement à Chartres une station de recherche sur les hybrides de céréales et de colza : dans un
premier temps, elle emploiera une cinquantaine de chercheurs et de techniciens, mais l’effectif devrait monter, selon nos informations, à 120
salariés. Ce qui rendra nécessaire la construction d’une unité dédiée dans la périphérie chartraine, probablement adossée à des champs de
démonstration. En conséquence, Syngenta fermera en juin 2017 son site des Ponts-de-Cé, près d’Angers, qui emploie 70 personnes. Ce projet de réorganisation du semencier et agrochimiste bâlois (29 300 salariés, 15,1 Md$ de CA en 2014) devrait affecter deux autres sites de
recherche et développement du Nord de la France. Rappelons que le conseil d’administration de Syngenta, entreprise issue de la fusion des
activités agrochimiques des big pharmas Novartis et AstraZeneca, a accepté le 3 février l’offre de rachat pour 43,7 Md$ du chinois ChemChina.

Cher • Burban Palettes inaugure de nouveaux locaux à Orval
Spécialisée dans la gestion et le recyclage de palettes, la société Burban Palettes (400 salariés en France) vient d’inaugurer l’extension de ses
locaux d’Orval. L’agence berrichonne s’est dotée de 740 m² supplémentaires afin de doubler la surface de ses ateliers de réparation. Burban s’est
également offert une plateforme de 6 500 m² lui permettant d’augmenter la capacité de stockage des palettes. Le site d’Orval emploie 19 salariés
et environ 5 emplois devraient être créés à moyen terme.

Eure-et-Loir • Incoplast envisage de s’étendre à Digny
La société belge Incoplast (environ 40 M€ de CA, 200 salariés) a mis à l’étude un projet d’extension d’environ 4 000 m² de son unité de Digny,
une plateforme de 10 000 m² qui emploie aujourd’hui 33 salariés. L’usine (10 000 m² déployés), spécialisée dans l’extrusion-soufflage de matières
plastiques, a besoin d’un nouveau hall de fabrication qui s’intégrera dans un projet plus global de réorganisation des flux. Ces nouvelles capacités pourraient permettre à la société de se positionner sur des segments de marché (agroalimentaire) où elle n’est pas aujourd’hui présente.

Loir-et-Cher • Poulain repasse sous pavillon tricolore
La société Poulain, qui exploite une unité de conditionnement de 200 salariés à Villebarou, près de Blois, repasse sous pavillon tricolore. La
célèbre marque de chocolat, qui était entrée dans le giron de Mondelez, devrait être reprise par le fonds Eurazéo. Outre Poulain, Mondelez entend également céder à ces investisseurs l’ensemble de son activité confiserie (Caramba, Krema, Vichy et La Pie qui chante, Suchard…). La
transaction s’élèverait à près de 250 M€.

Région • Ausy recrute dans le Val de Loire
Confronté à un fort développement, le groupe d’ingénierie informatique Ausy (394,3 M€ de CA, plus de 4 500 collaborateurs) va étoffer ses implantations locales ; les dirigeants vont recruter dans les mois à venir 80 collaborateurs en CDI afin de renforcer les unités de Tours, d’Orléans,
ainsi que celle du Mans. Ausy indique que 40 % de ces offres seront réservées à des profils débutants.

Eure-et-Loir • Vernouillet se dote d’un pôle social
La municipalité de Vernouillet va investir 1,4 M€ dans la création d’un pôle social qui sera situé dans le quartier des Vauvettes. Pour cela, la Ville
a acquis un pavillon de 100 m² autour duquel 500 m² seront construits. Le pôle réunira dans un même lieu l’épicerie sociale Les Quatre saisons
(200 m²) et un pôle petite enfance de 18 places (300 m²). Ouverture programmée début 2017.

