
ECONOMIE. Atlantic industrie veut

agrandir son pôle carte électronique

•Nicolas PIPELIER

Après avoir acheté deux parcelles à

la Ville de La Roche-sur-Yon,

Atlantic industrie envisage

d'agrandir son pôle compétence

électronique pour développer sa

fabrication de cartes électroniques.

Guillaume Flipo, responsable de l'unité

électronique, et Fabrice Dahai, directeur

de l'usine Altantic industrie à La

Roche-sur-Yon, prévoient d'étendre les

locaux destinés à la fabrication des

cartes électroniques. Nicolas PIPELIER

Un restaurant d'entreprise est en cours

de construction sur le site d'Atlantic

industrie, rue Monge, à La

Roche-sur-Yon. 6K

?LA ROCHE-SUR-YON

Atlantic industrie continue de

pousser les murs. Boosté par son

activité, le leader européen du

confort thermique va agrandir son

usine de la rue Monge, à La

Roche-sur-Yon. Jeudi 27 janvier, 2

206 m 2 ont été cédés par la Ville au

fabricant de chauffe-eau et

radiateurs électriques pour étendre

sa partie E2C (électro-nique et

connectivité). Le bout de terrain

amputé sur le site du centre

technique a été cédé pour 47 365, 92

€ hors taxe. La parcelle vient

s'ajouter aux deux anciennes

maisons des gardiens du centre

technique, achetées en 2020 pour 81

000 €.
Objectif 6 millions de cartes par an

Sur cet ensemble, Atlantic envisage

d'étendre son pôle compétence

électronique. « On va augmenter

de 50 % la partie liée à la

fabrication de cartes électroniques

et agrandir les bâtiments des

services supports (recherche et

développement, logistique, qualité,

achats) » , détaille Fabrice Dahai,

directeur du site yonnais, berceau du

groupe Atlantic. Grâce à cette

extension « en cours de chiffrage »

, l'industriel espère doper sa

production en passant de 4 millions

de cartes électroniques par an à 6

millions en 2026.

Boom des objets connectés

Avec le boom des objets connectés

et le marché de la rénovation en

croissance de 20 % en 2021, la

demande en composants n'a cessé

d'augmenter. « Cela devrait se

poursuivre sur les trois à quatre

ans qui viennent » , professe

Fabrice Dahai qui table déjà sur une

progression de l'activité rénovation

de 5 à 10 % pour 2022. Les 160

collaborateurs du pôle électronique,

piloté par Guillaume Flipo,

accompagnent cette montée en

puissance.

Un nouveau restaurant

Logiquement, l'usine aux 830 CDI et

190 intérimaires devrait poursuivre

ses embauches. « On recrute déjà

environ une centaine de personnes

par an. » Pour les attirer, Atlantic

investit dans la « qualité de vie au

travail » . En atteste le nouveau

parking ou le restaurant d'entreprise

de 200 places assises en cours de

construction à l'entrée du site. Un

espace qui devrait ouvrir ses tables

au mois de mai et « permettre aux

salariés de déjeuner ensemble

dans un cadre convivial. »

Label Top employeur

Pour tenir les fourneaux en cuisine

(250 m 2 ), les équipes du service de

restauration nantais Midi et demi ont

été missionnées. « La cuisine sera

faite sur place et à partir de

produits locaux » , insiste Fabrice

Dahai, soucieux de conserver son

label « Top employeur ». « Dans un

contexte de tension sur certains

métiers et avec un niveau de

chômage autour de 5, 6 %, il est

important de veiller à la qualité de

vie pour attirer de nouveaux

candidats. » ■
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