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SOLVAY (NVESTIT 37 MILLIONS

D'EUROS

DANS UNE CHAUDIÈRE BIOMASSE

À Saint-Fons, l’usine Solvay va installer une

dans le cadre de France Relance, cet investissement
repose sur le déploiement de la technologie Osiris.
Déjà utilisé par le groupe clermontois pour la fabrica
tion de pneus de véhicules de tourisme et de poids
lourds, ce procédé de fabrication plus automatisé,

chaudière biomasse opérée par Dalkia, qui substi
tuera des déchets de bois à du gaz naturel.
L’investissement partagé entre les deux sociétés, se
monte à 37 millions d’euros, dont 12,9millions sont
apportés par l’Ademe dans le cadre de France
Relance. D’ici 2023-2024, l’usine Solvay, implantée à
Saint-Fons depuis 150 ans (300 salariés) et servant

procédé classique utilisé à Blavozy pour les pneus de
grande dimension dédiés aux engins de génie civil.

la parfumerie et autres industries pharmaceutiques,
va substituer 57 % de gaz naturel par du bois déchet.
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HRS ENGAGE15 MILLIONS D'EUROS DANS SON
FUTURSITEDE
PRODUCTION ISÉROIS

SESIMPLANTATIONS

Leader français de la compression médicale, Sigvaris
Group France va investir 14millions d’euros sur les
quatre prochaines années pour moderniser et digitali
ser ses trois sites de production dont deux sont implan
tés dans la Loire, à Saint-Just-Saint-Rambert et
Andrézieux-Bouthéon, et un en Alsace à Huningue.
Baptisé « Oxygène »,ce plan d’investissement, soutenu
en partie par le plan France Relance, doit permettre à
lentreprise « d’aller plus loin dans l’automatisation de
nos outils de production mais aussi de notre logistique
encore beaucoup trop manuelle pour gagner en compé
titivité »,précise Stéphane Mathieu, directeur général.

Le concepteur et fabricant de stations de recharge
à hydrogène HRS - Hydrogen Refueling Solutions
(CA 2020:10,4 M€ ; 40 salariés), basé à Champs-sur
Drac (Isère) a, en parallèle de son introduction en
Bourse en février 2021, annoncé son projet de
construire son futur site de production et de R & D à
Champagnier (Isère), au sud de Grenoble. Doté d’une
capacité de production de 120 stations par an, ce site
de 2,6 hectares est attendu pour 2022-2023. II néces
sitera un investissement de 15millions d’euros
financés grâce aux 76 millions d’euros levés lors de
son entrée sur Euronext.
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KLÉPIERRE

supplémentaire complètent l’opération afin de per
mettre une possible extension. Située àproximité
des sites chimiques du groupe à Saint-Fons (Rhône)
et de la plateforme chimique de Roussillon (Isère),
cette usine, dontle montant d ’acquisition est supé
rieur à lOmillions d’euros, seradédiée d’ici 2022 àla
production de silicones OFS (organo-fonctionnels),
des produits de spécialités destinés auxmarchés de
la cosmétique, de lagriculture, du textile et des
revêtements.
LE CHOCOLATIER

10 MILUONS

ESPAGNOL

NATRAINVESTIT

Spécialiste du chocolat en marque blanche, le
groupe espagnol Natra (CA 2020:450 M€) va engager
une modernisationprofonde
de sa seule usine fran
çaise (CA 2020:45,8 M€ ;92 salariés), basée à Saint
Etienne. Un investissement global de près de
10millions d euros qui permettra de porter la capa
cité de production du site de 9 500 à 13000 tonnes de
tablettes par an. Capacité àlaquelle il fautrajouter
les 3 000 tonnes de chocolat de couverture dédiées
au marché des professionnels, une activité qui avait
été stoppée il y a deux ans. Moins énergivores, les
futures installations viendront conforter le site sté
phanois dans son statut de plus grosse unité de pro
duction du groupe.
MCPHY MULTIPLIE
PRODUCTION

USINE ÀGRENOBLE

SES CAPACITÉS

MARREL LANCE UN PLAN D'INVESTISSEMENT

DE 6 MILUONS

DE

DÈS 2022 AVEC UNE NOUVELLE

d’une ligne de test destinée

D'EUROS

La crise sanitaire ne freine pas les velléités de déve
loppement de Marrel (CA 2019:38 M€ ;200 salariés).
L’obtention de deux contrats militaires au long cours
avec la Roumanie et la Malaisie, permet à la filiale du
groupe italien Fassi (200 M€ de CA), 3econstructeur
mondial de grues de camions, de retrouver de la visi
bilité. Un plan d’investissement de 6 millions d’euros
sur les quatre prochaines années a d’ailleurs été vali
dé par son actionnaire. II devrait se dérouler en trois
phases : d’ici 2022,l’usine sera agrandie de 4 000m2
supplémentaires, puis la ligne dédiée au traitement
de surface sera automatisée. Enfin, Marrel investira
dans des robots de soudure, de lasers de découpe et
des machines de chaudronnerie et d’usinage.

En attendant que sa future usine de fabrication
d electrolyseurs à Belfort sorte de terre, la société
drômoise McPhy (CA 2020:13,7 M€) spécialisée
dans les équipements de production et de distribu
tion d’hydrogène se dote d’un nouvel outil industriel
de 4 000 m2 à Grenoble (Isère). Opérationnelle dès
mars 2022, cette usine permettra à McPhy de multi
plier sa capacité de production par sept à 150 sta
tions fabriquées par an. Une centaine sera créée.
L’activité R & D de la PME, située à La Motte-Fanjas
(Drôme) sera déplacée à Grenoble, tout comme
l’installation

D'EUROS

Propriétaire du vieillissant Centre Deux, le groupe
Klépierre va investir 23 millions d’euros dans la
rénovation de son centre commercial. Engagé ily a
quelques semaines, ce vaste lifting devrait durer
14rnois, pour une livraison prévue au dernier tri
rnestre 2022. Date à laquelle lenseigne irlandaise
Primark devrait prendre ses quartiers dansle centre
commercial stéphanois. Klépierre entend rajeunir
et apporter une ambiance plus cosy à ce centre
commercial créé en 1979.La façade extérieure béné
ficiera elle aussi d’un coup de jeune avec un habillage
en voile métallique micro-ajouré et rétroéclairé.

PRÈS DE

D'EUROS À SAINT-ETIENNE

VA INVESTIR 23 MILUONS

ÀCENTREDEUX

NOVASEPINJECTE

6,1 MILUONS

SON USINE DEMOURENX

D'EUROS DANS

Le groupe lyonnais Novasep, spécialiste de la
production de vecteurs viraux et de principes actifs
pharmaceutiques, investit 6,1 millions d’euros
au sein de son usine de Mourenx (Pyrénées-Atlanti
ques) afin d’améliorer la flexibilité et la compétitivité
de son site de production. Réalisé sur trois ans, l’in
vestissement a été sélectionné par le gouvernement
dans le cadre du plan France Relance. Avec ce projet,

à optimi

Novasep

ser la fabrication en série de ses électrolyseurs.

va créer sept emplois

directs

sur le site qui

produit des principes actifs pharmaceutiques.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.
Page 4 sur 4

246615/LAMACHE21-MDI 0120712600524

13

