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DÉVELOPPEMENT.L'usine de Matouguesva produire des produits déshydratés etembaucher

Premiers flocons chez McCain
DOMINIQUE HERBEMONT
Aprês les frites surgelées, les
flocons de purée L'usine McCain
de Matougues se prépare à produire ces produits déshydratés
sur une ligne dédiée La construction de cette derniêre a
débuté en janvier, pour des premiers essais prévus début juin
Cette ligne produira des flocons
de pomme de terre, destinés
principalement à des industriels
produisant des plats préparés
(soupes, hachis parmentier, etc)
Une partie de la production complétera également celle des sites
McCain de Béthune et Marnes,
dans le Nord
La technologie utilisée fait
appel à des cylindres de plus en
plus lesserrés, entre lesquels
passe une purée sommaire obte
nue après cuisson de pommes de
terre pelées et blanchies. « Cette
ligne de flocons représente un
investissement de plusieurs mil

À terme, l'usine procédera à 25
embauches pour accompagner
cette montée en puissance de la
productioa Quatre recrutements
en CDI ont déjà été réalisés et
une quinzaine en CDD Soit un
effectif global de 215 personnes
Depuis son ouverture en 2001,
l'usine de Matougues, qui fait partie du groupe canadien McCain,
dispose de la plus grosse ligne de
production au monde « So capo
ale ae production de 600 tonnes de
/htes par jour est atteinte », préase
Olivier Dhl «Pour accroître encore
Une dizaine de personnes cette production, il nous f allait augdûment formées seront recru- menter le nombre de jours tratées pour faire tourner cette nou- vail/es l'usine ne tournait pas le
velle ligne. En privilégiant la dimanche, rn en période de mainmobilité interne, indique Damien tenance. « Depuis huit jours, la
Deville, directeur des ressources production a pris un autre rythme
humaines
en ne marquant plus d'arrêts de
Cet appel interne à la mobilite 24 heures qu'une fois tous les
est également favorisé pour les quinze jours Le tonnage produit
postes de la cinquième nouvelle va ainsi augmenter de 20 % par an
Pour ce fournisseur de premier
équipe de production de frites

dons réalisé sur site Elle permettra
d'exploiter, sur place, les pommes de
terre de trop petit calibre pour fa
production de frites », ajoute Olivier
Dhl, 35 ans, directeur du site

Une cinquiême
équipe pour
augmenter la
production de 20 %

L'usine de Matougues dispose de la plus grosse ligne
de production au monde.
plan de la restauration rapide,
l'enjeu est de conquérir de nouveaux marchés et dè developper
de nouveaux produits, dans le
strict respect de l'hygiène ali-

mentaire «Nous sommes nos propres industriels tt n'y a pas d'intermédiaires », insiste Olivier Dhl
qui mentionne 47 cahiers des
charges différents i

SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE

CHÔMAGE

Hexanet, la résurrection

Dégradation généralisée

A 30 ans, Jérémie Mureaux se
sent légitimement fier d'avoir
sauvé une societé de nettoyage à
Gueux et les 74 salariés qu'elle
employait Le 15 janvier, le tribunal dè commerce de Reims lui
a fait confiance pour reprendre
une partie des actifs et I effectif de
l'entreprise CNC nettoyage alors
en état de liquidation
Entré en 2004 dans la société
comme attaché commercial, il en
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a connu l'essor -jusqu'à 2 M€ de
chiffre d'affaires - avant qu'elle ne
subisse la crise en 2009 un développement trop rapide et un gros
impayé
En septembre 2012, il s'est
« invité » au tribunal de commerce pour proposer ses services
alors que la société en redressement faisait l'objet d'un plan de
continuation
Jérémie Mureaux a repris

Les chiffres de l'emploi ne sont
l'entreprise pour une somme
symbolique, en la rebaptisant du pas bons dans la région Dans la
nom d'Hexanet proprete & servi- Marne, le chômage a augmente
ces sous statut dè sas
en janvier de +0,7 % par rapport
Sa clientele est essentielle- à fin décembre 2012, soit 193
ment professionnelle conces- demandeurs d'emploi supplésions auto, magasins, industries mentaires. Sur un aa la hausse est
maisons de champagne « ll n'y de 15 % Dans les Ardennes, la
a pas eu un seul jour de carence, tendance est encore plus marles clients n'ont pas été touchés » quée avec +1,3 % de demandeurs
d'emploi en un mois Fm janvier,
DH
16 297 personnes étaient inscri-

tes à Pôle emploi en catégorie
A En douze mois, la dégradation
est de 12,3 % Sur l'ensemble de
la région, la hausse est de I %, et
au total de 14,4 % sur l'année
Détérioration plus limitée dans
l'Aisne, avec une hausse du chômage de +0,3 % sur le mois précédent et une hausse de +7,7 % par
rapportàjanvier2012 Cedépartement compte 35 007 deman
deurs d'emploi en catégorie A
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Du CÛ2 contre
letartre
L'inauguration de la résidence Saint-John-Perse, jeudi
à Reims, sera l'occasion de
découvrir un bâtiment écologique de Reims Habitat. L'une
de ses originalités réside dans
le choix d'un adoucisseur d'eau
collectif, selon une solution
technique proposée par la
société Ecobulles de Cormontreuil. Le procédé d'injection
de CÛ2 recyclé dans l'eau permet d'éviter que le tartre se
dépose et endommage ou
même obstrue les canalisa-

tions et les appareils électroménagers. Le calcaire est rendu
soluble, ce qui protêge aussi
les installations de chauffage
et la tuyauterie. Le léger surcoût
pour chaque locataire se trouve
compensé par de moindres
charges de maintenance. Ecobulles, qui a déjà travaillé pour
des maisons dè champagne,
est pour la première fois associé à une installation d'une
telle ampleur, en lien avec la
société Coprecs.
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