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> Cosmetique

Sarbec doublesescapacitéset
appuieencoresurle décarboné
Neuville-en-Ferrain. Le groupefamilial decosmétiquemetenroute un investissement
de 25 M€ sur sonsite nordiste.150 emploissupplémentairesenvue.

Sarbecen bref

L

e bruit

nefaitpasde bien,le bien
ne fait pas de bruit ». Eric Jac«
quemet reprend cefameuxproverbe peu prisé des journalistes pour
justifier une discrétioncertainesur les
enjeuxéconomiques de Sarbec,l'entreprise familialequ'il dirige.Ce qui n'a
pasempêchépasle challengernordiste
dans un univers demajors mondiaux
d'ouvrir à la presseles portes de son
usine de Neuville-en-Ferrainle 21 juin
dernier.Laraison ?Un investissement
majeurqui permetde porterla capacité
du sitede80 à 160millionsde produits
par an,et celle du groupe(quicompte
deuxautresusinesenFrance,àRoanne
et Deauville,et une à Poznanen Pologne, à250 millions deproduits. Un
enjeuvolumétrique sur unmarché tonique où Sarbecjoue crânement sa
carte,y compris à l'international où il
réalise45%d'un chiffre d'affairesdont
nous ne saurons pas le montant. Au
terme de deux années de travaux,
l'usine aura double sa surface à
50 000 m2 et implantéhuit nouvelles
lignes de production : cinq en condicosmétique, trois en lintionnement
gettes, et une forte augmentation de la
production d'éco-recharges,le tout
dans un site profondément remanié
jusqu'aux sols. « On a transformé
l'usinesansarrêter la production», se
félicite Abdelmojib Kaman,directeurde

Flacons100% biosourcés
Ces nouveauxéquipementsdevraient

permettreàl'usinedemonter enrégime
progressivement,
d'ici à2025, etde générer quelque 150 emplois, annonce
EricJacquemet.L'effectif dugroupeest
aujourd'hui de 700 personnes dont
320 à Neuville-en-Ferrain.
Maisau-delàdesinvestissementsscaSarbecapporte aussi une
pacitaires,
double innovation majeure : la fabrication de flacons 100%biosourcés,et
un flacon dont le poids estréduit de
25%,et qui se comprime commeun
tube.Mieux, c'est sur placeque l'entreprise les fabrique,au sein d'unatelier intégré d'extrusion-soufflageimplanté depuisdenombreusesannées:
Sarbecproduitelle-mêmesesflaconsau

3 sitesdeproductionen France
(Neuville-en-Ferrain,Roanne,
Deauville)et un en Pologne
(Poznan)
700 salariés
10 filiales
Présence
dans60 pays
Chiffre d'affaires: NC
R&D : 4% du chiffre d'affaires
Marques propres(58%du CA):
Corine deFarme,Evian
(brumisateurs),Inessance, Jacomo
(parfums), Quicknet et Aseptonet
(désinfection)

Le poidsdu nouveau
flacon 100%
bio sourcéest
réduit de 25%

plus près du conditionnement, permettant unflux directsanstransporter
desflacons vides. Cettegammede flacons sera réservée pour la marque
phare de Sarbec,Corine de Farme, et
sera commercialiséeà partir de septembre. Leflaconutilise despolymères
issusd'huile végétalerecyclée,et
estluimême intégralementrecyclable.La réduction dupoidsoffreen outreuntrès
grand intérêt à l'heure oùlesmatières
premièresconnaissentdesflambéestarifaires que le groupe est du reste
contraint de répercuter dansses prix.
Ellepermet aussid'économiser1 800
tonnes de CO2 par an, annonce l'entreprise.

L'investissementindustriel de Sarbec
s'accompagneen outre de gains de
productivité qui se traduisent entre
autrespar unebaissede20%de la facture énergétique.
Legroupe vise du restela neutralitécarbone à l'horizon 2050 O.D.
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