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Économie

Poulaillon rachète 365 Matins
Le célèbre groupe alsacien
Poulaillon va racheter la
boulangerie industrielle de
Saint-Vit. Il devrait y installer
sa production de pains.
Les emplois seraient préservés.
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65 Matins, la plus grande
boulangerie industrielle
de Franche-Comté va
bientôt être propriété alsacienne.
Le désormais géant du genre,
toujours basé dans son fief de
Wittelsheim, près de Mulhouse,
a décidé de casser sa tirelire
pour acheter ce site.
Son propriétaire, Dijon Céréales, a accepté de céder 365
Matins de Saint-Vit. 25 des 28
salariés de 365 Matins seraient
repris.

Espace de production
de pains de Wittelsheim
en saturation
Créé il y a une dizaine d’années, le site de Saint-Vit va
retrouver sa mission première.
Après avoir produit du pain en
grande quantité, pour les points
de vente de la grande région,
l’entreprise une première fois
reprise, s’était plutôt orientée
vers la pâtisserie et des produits
divers de niche. Comme ces
biscuits très nourrissants destinés au marché des seniors.
Les projets, semble-t-il, n’ont
pas tous été couronnés de succès. 365 Matins était, apparem-

61,5 M€
c’est le chiffre d’affaires
annuel du groupe
Poulaillon.

L’essentiel des emplois devrait être préservé. Photo archives Nicolas BARREAU
ment, en difficulté. « La signature de l’acquisition par
Poulaillon sera finalisée dans
les prochaines semaines » précisait, hier soir, l’entreprise alsacienne au chiffre d’affaires de
61,2 M€ et 667 collaborateurs.
« Le souci est que notre espace de production de pains de
Wittelsheim est en saturation,
expliquait, hier, un dirigeant de
l’entreprise. Et nous manquons de place pour développer. »

Des embauches ?
Poulaillon ne le cache pas, le
site de Saint-Vit sera destiné à la
fabrication de pains, notamment baguettes et pains spéciaux. « Le rachat de cet outil
de production permettra à Poulaillon de doubler sa production
de produits de boulangerie »

ajoute le communiqué. Pour
cela la capacité de production
de Saint-Vit pourrait être doublée.
L’entreprise alsacienne investirait, dans un premier temps,
2 M€ dans de nouvelles lignes
de production. Le budget consacré à l’achat du site de Saint-Vit

serait de 1,5 M€. Des chiffres
que la direction de Poulaillon se
refusait à confirmer hier.
Également à confirmer, la
quinzaine d’embauches qui
pourraient être effectuées dans
les trois ans par Poulaillon à
Saint-Vit.

Philippe SAUTER

Trois sites en Franche-Comté
Quel rapport entre l’eau minérale de Haute-Saône Velleminfroy et
les futurs petits pains de Saint-Vit ? Poulaillon bien sûr.
Paul Poulaillon, le fondateur de l’entreprise, a lancé, cet été, à l’âge
de la retraite, la production de l’eau minérale Velleminfroy. Elle est
associée au groupe même si le fondateur a, en bonne partie, délégué la
direction du groupe de boulangerie à ses enfants, en Alsace.
Poulaillon s’avère de plus en plus franc-comtois. Avec le site de
Velleminfroy, et bientôt de Saint-Vit, l’entreprise dispose d’un troisième site dans la région, à Saint-Loup-sur-Semouse, spécialisé dans les
produits traiteurs.
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