Flash presse
A Saint Vulbas, le 30 octobre 2015

Le groupe VANDEMOORTELE inaugure son unité de production
sur le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)
Le Groupe alimentaire belge a construit une nouvelle usine (26 millions d’euros), pour servir
le Sud-Est de la France et les pays européens limitrophes (Allemagne, Suisse, Italie… ), sur un
terrain de 37 000 m2 au cœur du PIPA.
Inauguration du site Vandemoortele Lyon le 30 octobre 2015
Le Groupe inaugure son nouveau site du
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, appelé
Vandemoortele Lyon, le 30 octobre en
présence de Monsieur le Préfet et de
nombreuses personnalités politiques.
La production de ce nouveau site a débuté à
l’été 2015 par de la viennoiserie (croissants)
puis de la boulangerie (pains précuits sur filet)
et fonctionne déjà en trois équipes. Cette
nouvelle implantation a déjà permis la
création de 30 emplois.

Chiffres clés

Vandemoortele en chiffres
1899 :
création
de
l’entreprise
familiale
Vandemoortele
12 pays européens
5000 collaborateurs
1 269 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014
Vandemoortele Lyon
3 équipes soit 30 salariés
26 millions d’investissement
3,7 hectares

Le choix du PIPA
En 2013, Vandemoortele avait recherché sur toute la région Rhône-Alpes un site répondant à ses
exigences. Grâce à ses nombreux atouts, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain avait su convaincre le
groupe à la renommée internationale :
- Localisation favorisant les ventes en Europe.
- Opérationnalité du Parc, réel savoir-faire en matière de suivi et de gestion de l’implantation et
donc gain de temps pour le projet.
- Engagement du PIPA en matière de développement durable qui fait écho à la politique de
l’entreprise.
- Collaboration efficace avec les équipes de l’Aderly.

Un développement européen à partir de la France
Le Groupe Belge « Vandemoortele », leader européen de la boulangerie industrielle surgelée, a
annoncé, il y a 2 ans, poursuivre le développement de ses implantations en France.
Cette volonté s’est concrétisée par un ambitieux plan d’investissements et une importante
réorganisation afin de moderniser ses lignes industrielles et de poursuivre son développement
européen à partir de la France. Le groupe a ainsi ouvert ces deux dernières années, deux nouvelles
lignes de production à Arras ainsi qu’une à Reims.

--A propos du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)
Fort de sa certification Iso 14001, de l’enregistrement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) et plus récemment de la
reconnaissance du label LUCIE (ISO 26000), le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) a fait de ce
Parc une référence à l’échelle européenne en matière de gestion environnementale et sociétale.
Le Parc accueille 150 entreprises et plus de 5 000 emplois sur ses 900 hectares, dont 372 sont déjà viabilisés et prêts à
accueillir de nouvelles entreprises.
Situé à proximité immédiate de l’agglomération lyonnaise, le PIPA entend pérenniser son développement économique
autour d’une politique durable qui vise à concilier activité industrielle et responsabilité sociétale et environnementale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plainedelain.fr
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