
Le fabricant de murs béton en kit pour l’habitat NCH France, et sa branche ingé-
nierie Sud Process, installés à Saint-Hilaire-de-Brethmas, près d’Alès, envisagent
la création respective de 50 et 30 emplois, à l’horizon 2018. « Le recrutement a
commencé cette année chez Sud Process, indique l’inventeur du procédé, Christian
Ferrière, diplômé de l’École des Mines d’Alès, gérant de NCH France et directeur
technique de Sud Process. Il y aura huit embauches d’ingénieurs et techniciens, et
22 autres d’ici trois ans» NCH France est dans l’attente d’une certification du
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) pour son « procédé industriel
de préparation d’éléments de construction fabriqués en série. » Actuellement instal-
lée dans 1 500 m! d’entrepôts à Saint-Hilaire-de-Brethmas, NCH France exploite
une ligne de production et envisage d’ici cinq ans de créer 50 nouveaux postes,
principalement des ouvriers, « dont 12 à 15 cette année».
Cinq projets d’implantation. L’entreprise nourrit cinq projets d’installation en
France, dont un dans la région, « probablement dans le Gard rhodanien», où l’en-
treprise recherche un terrain « de 2 à 4 ha pour construire, ou des locaux existants
d’au moins 5 000 m! à louer.» Pour ces projets, NCH France et Sud Process ont
respectivement reçu 800K! et 600K! d’aides publiques (État, Europe, Région
L.R., et conseil général du Gard). En 2008, Christian Ferrière avait annoncé à La
Lettre M (n° 1065) vouloir créer 50 emplois en… 2013. Des problèmes locaux,
puis la recherche de financeurs finalement trouvés pour leur majorité en Suisse,
expliquent le retard. Le dirigeant l’assure : « Ces ennuis sont derrière nous."Nos
actionnaires ont augmenté   le capital à 5,1M!, et investissent 2,5 M! pour le dévelop-
pement de cinq lignes de production en L.-R. à échéance 2015. » Guillaume Mollaret

Les casinos régionaux en baisse.Le produit brut des jeux (PBJ) des casinos du
L.-R. a continué de reculer au cours de l’exercice 2011-2012, avec une perte de 3,3%.
Seuls deux établissements sur 21 sont en hausse : La Grande-Motte et Canet-Plage.
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Nuages sur Tamaris Industries. Des investissements promis et non réalisés, une
procédure de sauvegarde en cours, le tout sur fond de litige entre l’ancien et l’ac-
tuel propriétaire… L’avenir de la fonderie alésienne Tamaris Industries s’assom-
brit, neuf mois après son rachat par l’Américain Hugh Aiken. PAGE 4

Hérault : Meditrag surfe sur la réhabilitation. Énergie, accessibilité,
sécurité… Meditrag (Agde) exploite le filon de la réhabilitation dans le bâtiment.
Un vrai business : le carnet de commandes 2013 est déjà plein, et la PME compte
passer de 27 à 50 salariés en trois ans. PAGE 5
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Alès!: NCH France prévoit 80 embauches

  Marchés Publics
La Maison de l’économie du
pays Cœur d’Hérault organise
mardi 26 février à 9h un petit-
déjeuner économique consacré
aux opportunités de développe-
ment des TPE/PME dans le
domaine des marchés publics.
Maison de l’Économie, 5 rue de
la Lucques à Saint-André-de-
Sangonis.  Tél. : 04 67 57 01 01

Création
d’entreprises
Rencontre thématique de l’Afij
mercredi 27 février à partir de
15h. 14, rue de l’Agau à Nîmes.
Tél. : 04 66 36 93 00

Tourisme
4e édition du Salon international
des plages 2013 organisée au
terre-plein ouest de La Grande-
Motte du 5 au 7 mars. La mani-
festation est dédiée aux der-
nières nouveautés du monde
des plages et de la restauration.
Esplanade Jean-
aumet, La Grande-Motte. 
Tél. : 04 67 20 45 55
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! Politique : Jean-Pierre
Moure candidat à 
Montpellier

! Industrie : Contralco
supprime encore
30emplois

! Montpellier : CA en
baisse pour Budget 
Telecom

! Région : 5 000 emplois
menacés dans le 
bâtiment

! Perpignan: Cémoi, cas
d’école pour la filière

! Commerce : 10 agences
pour M+ Matériaux
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