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NCH France veut créer 50 emplois à Alès

>

« Un Nouveau Concept pour l’Habitat »: c’est ce que la société NCH Group SA,
basée à Genève, veut développer en France, à partir d’Alès, où elle vient
d’implanter son siège national. Le site pourrait employer une cinquantaine de
personnes dans les trois ans. « NCH a mis au point un nouveau procédé de
construction », explique Christian Ferrière, ingénieur formé à l’École des Mines
d’Alès et gérant de NCH France. « Notre méthode industrielle de préparation des
éléments de construction permet de fabriquer des éléments en série, à la demande,
pour tous les types de construction. Nous fabriquerons des logements haut de
gamme à un coût extrêmement compétitif ». Clients visés: les bailleurs sociaux,
mais aussi le secteur privé. Dans un premier temps, NCH France s’est installée
dans 1500 m2 de locaux provisoires, à Saint-Hilaire-de-Brethmas. Quatre lignes
de production devraient y être implantées. « Nous sommes en train de finaliser
l’installation de la première, qui démarrera cet été. Elle pourra produire une maison
par jour ». L’investissement initial s’élève à 4 M€.
10 emplois par site de production. NCH France devrait ouvrir, par la suite,
d’autres sites de production dans l’Hexagone, employant chacun une dizaine de
personnes. « Le siège d’Alès va monter en puissance », assure Christian Ferrière.
« Il devrait compter une cinquantaine de personnes dans les trois ans, avec la partie
production, mais aussi l’administration, l’ingénierie, et le commercial pour toute la
France ». CA espéré: 30M€ dans les cinq ans. Le projet aurait dû initialement
démarrer en Rhône-Alpes. « Les dirigeants suisses de NCH auraient préféré cette
solution. Mais ils ont reçu un meilleur accueil dans le bassin alésien ».
Henri Frasque

POINTS CHAUDS

Montpellier : “Campus” se précise. Ce jeudi 10, les acteurs du projet “Uni-

versité Montpellier Sud de France” précisent le calendrier d’examen du dossier,
qui s’est classé 1er lors de la première sélection nationale, et des travaux. Montpellier devrait avoir son université unique au 1er janvier 2010. PAGE 3

Cari acquiert le Lozérien Cimba. Cari (BTP) acquiert Cimba, PME familiale dirigée par Stéphane Cabanel « Entre 2004 et 2007, le CA de Cimba est passé de 8 à
15 M€, confie-t-il. On a grandi un peu vite… J’ai choisi de m’adosser à un groupe,
pour assurer la pérennité et le développement de Cimba. » PAGE 4

Montpellier : la mairie déménage, une tour prend sa place.

Une tour d’environ 30 étages devrait remplacer, à l’horizon 2014-2020, l’actuel
hôtel de ville de Montpellier. La nouvelle mairie, bâtie sur les bords du Lez, s’étendra
sur 27 000 m2 de Shon. PAGE 5

Retrouvez l’actualité du Languedoc-Roussillon tous les jours sur www.lalettrem.fr
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VOS RENDEZ-VOUS

La bataille de
l’emploi

Soirée-débat organisée par le
Medef Gard, le 10 juillet à 19h
au Mas Merlet sur le thème :
« État – Entreprises : comment
gagner la bataille de l’Emploi »,
en présence de Dominique
Bellion, préfet du Gard.

Agendas 21

Premier comité régional des
agendas 21, organisé par la
préfecture de région le 8 juillet
de 9h30 à 12h30 à la préfecture
de l’Hérault, en présence de
Michelle Pappalardo,
(Meeddat) et de Georges
Frêche.

LGV MontpellierPerpignan

Le jeudi 17 juillet, à 9h30 au
Mas de Saporta à Lattes (34),
4e comité partenarial
d’information des études
préalables au débat public de
la ligne ferroviaire nouvelle
Montpellier-Perpignan, présidé
par le préfet de région.

Retrouvez l’agenda
complet dans le 2e
cahier de La Lettre M

