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les projets hors de France
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Le groupe vendéen
ouvre une nouvelle
usine en Turquie pour

produire des chaudiè-
res pour l’industrie et
les réseaux de chaleur.
Emmanuel Guimard

— Correspondant à Nantes

Atlantic étoffe sa carte du monde. Le

groupe familial vendéen, spécialiste

du confort thermique, vient en effet

de lancer la construction de sa troi-

sième usine turque, à Istanbul.

10 millions d’euros seront investis

dans cette unité de 16.000 m 2 qui

produira, début 2023, ses chaudiè-

res de forte puissance pour l’indus-
trie et les réseaux de chaleur. Cet

outil industriel servira le marché

turc mais aussi les pays voisins. Il

emploiera 250 personnes mais

pourrait monter à 850 personnes à

terme. Avec déjà 700 salariés, la Tur-

quie est le quatrième pays en termes

d’effectifs pour Atlantic. « C’est aussi

un important marché pour les chau-

dières », souligne Emmanuel Caille,

directeur général industrie du

groupe. « On y trouve aussi des

savoir-faire et des fournisseurs de

haut niveau. »

«Le groupe avance sur d’autres
fronts avec l’idée d’être proche des

marchés pour mieux comprendre les

clients et mieux les livrer», résume

Emmanuel Caille. De 100 millions

d’euros d’investissements l’an der-

nier, l’industriel passera à 160 mil-

lions cette année pour semaintenir à

150 millions d’euros sur les deux

exercices suivants. Des projets sont

engagés au Royaume-Uni, en Géor-

gie, en Autriche, en Russie et en Inde.

Ces investissements visent à répon-

dre à la montée en puissance des

besoins en énergie renouvelable et

en solutions électriques. Sur ces sites

seront développées des fabrications

de chauffe-eau, de ballons de stoc-

kage d’eau chaude et, en Russie, de

chauffage par le sol. Là-bas, le

groupe transférera son usine mos-

covite sur un site plus vaste. En Inde,

20 millions d’euros sont engagés

pour édifier à Hyderabad une fabri-

que de petits chauffe-eau pour le

marché indien. La production

démarrera en septembre.

1.600 recrutements
1.600 recrutements accompagne-

ront pour la seule année 2022 ce

développement international. Le

groupe compte déjà 10.300 salariés

dans le monde pour un chiffre

d’affaires proche de 2,7 milliards

d’euros en 2021, en hausse de 20 %.

La France, où Atlantic emploie la

moitié de ses effectifs, n’est pas en

reste puisque le groupe prévoit d’y
consacrer 45 % de ses investisse-

ments sur l’exercice en cours, princi-

palement dans les pompes à chaleur

et le chauffe-eau thermodynami-

ques. Sur son fief de La Roche-sur-

Yon, le groupe s’apprête aussi à dou-

bler sa production de cartes

électroniques. Le site de Meyzieu

sera renforcé à hauteur de 11mil-

lions d’euros dans la ventilation et la

purification de l’air.
Au-delà de 2023, une deuxième

vague d’investissements est déjà à

l’étude, notamment dans ses capaci-

tés de production de pompes à cha-

leur, qu’Atlantic fabrique pour l’ins-
tant dans son usine nordiste

construite en 2014. Le site anglais de

Hull sera renforcé à cette fin. « Et à

l’horizon 2024-2025, nous aurons

besoin d’un troisième site en Europe »,

annonce Emmanuel Caille. Pour lui,

les pompes à chaleur rencontreront

un grand succès en Europe. n
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De 100 millions d’euros d’investissements l’an dernier, Atlantic passera à 160 millions cette année pour se maintenir

à 150 millions d’euros sur les deux exercices suivants. Photo Antoine Meyssonnier
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