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Usine chinoise. 260 emplois d’ici 2016
160 emplois en
2015 et 100 de
plus en 2016.
Présent pour la
première fois hier
à Carhaix, Liang
Zhang, P-DG du
groupe Synutra,
a dévoilé les
contours du projet
d’usine chinoise
de lait. Les
chiffres annoncés
impressionnent.
Et ce n’est
peut-être pas fini.

Liang Zhang, entouré par Christian Troadec, Xavier Berthou et
Richard Ferrand, découvre le site
de Kergorvo.

Ils n’avaient d’yeux que pour lui.
Hier, Liang Zhang, le P-DG
chinois de Synutra, était sans
conteste l’homme le plus chouchouté de Carhaix. La mairie
avait mis les petits plats dans les
grands pour l’accueillir. Comment pouvait-il en être autrement pour un homme dont l’entreprise, installée à l’autre bout
du monde, vient investir 100 M¤
chez vous ?
Le patron chinois était là pour la
première fois afin de visiter le
site de Kergorvo où la future usine de lait infantile s’installera sur
un terrain de 20 ha. Souriant et
plein d’humour, Liang Zhang a
apprécié la visite au point…
d’avoir du mal à quitter les lieux

pourtant un peu boueux.
« C’est vraiment un très beau terrain. Nous avons bien choisi.
C’est la première fois que je
viens mais la Bretagne est une
région qui me touche beaucoup.
J’ai confiance dans l’avenir de la
région », a-t-il expliqué dans un
français qui a épaté tout le monde.
Cent créations d’emplois
en 2016
Mais ce qui a impressionné le
plus, c’est le projet en lui-même,
qui se veut devenir l’une des références mondiales pour les tours
de séchage (lire par ailleurs), et
surtout les chiffres annoncés par
Synutra et son partenaire Sodiaal

(qui investit 10 M¤ sur les 100).
Alors que les syndicats d’Entremont craignaient que l’usine ne
tourne qu’avec une soixantaine
de salariés, le P-DG chinois a
annoncé qu’elle emploierait
100 personnes au minimum en
production.
Si l’on ajoute 50 chauffeurs routiers et une dizaine de personnes
chez Euroserum (groupe Sodiaal),
cela porterait le nombre de salariés à 160. Et ce, dès l’ouverture
de l’usine espérée en janvier 2015.
Première bonne nouvelle : cela
devrait donc permettre aux
90 salariés et aux 50 chauffeurs
actuels d’Entremont d’être repris.
Mais Synutra et Sodiaal ne comp-

tent pas s’arrêter là. La création
dans un second temps d’une activité de petit conditionnement,
évoquée au départ mais qui semblait tombée aux oubliettes, fait
bel et bien partie du projet final.
De 160 salariés en 2015, l’usine
devrait ainsi passer à 260 dès
2016.
Et cette fois, pas de reprise de
salariés : il s’agira de 100 créations d’emplois.
Il a d’ailleurs été précisé que les
bâtiments qui accueilleront cette
activité seront construits dès
2015.
« Une chance
extraordinaire »
Maintien de 140 emplois et créa-

tion d’environ 120 autres, l’annonce est énorme pour Carhaix,
le Centre-Bretagne et même la
région entière.
« C’est un des plus gros investissements actuels en Bretagne »,
s’est réjoui Christian Troadec parlant d’un « jour qui fera date
dans l’histoire de Carhaix ». Pour
lui, comme pour tous les acteurs
de ce dossier (lire ci-dessous), cet
investissement chinois est « une
chance extraordinaire ».
Outre les 260 emplois envisagés,
les élus ont, en effet, rappelé que
le projet aurait un impact important pour l’économie locale. L’usine va transformer en poudre
288 millions de litres de lait par
an pendant dix ans. Le marché

> En bref

Un projet qui fait l’unanimité

L’EUROPE ET LA CHINE OBSERVENT CARHAIX
Synutra et Sodiaal ont pour ambition que la future usine devienne la
nouvelle référence en matière de tours de séchage. Évoquant des
« normes hygiéniques quasi pharmaceutiques », Christian Mazuray,
responsable France de Synutra, a indiqué que « l’Europe et la Chine
regardent de près ce projet ». Et d’ajouter : « On doit démontrer que
nous sommes capables d’accueillir des investisseurs étrangers. On n’a
pas le droit de se rater ».

Rarement un projet industriel aura
recueilli autant de compliments et
fait à ce point l’unanimité. Hier,
autour de la table de la salle des
mariages à la mairie, tous les interlocuteurs et acteurs de ce dossier
étaient enthousiastes.
À commencer par le maire qui se
disait heureux que « tout le territoire soit mobilisé pour faciliter
l’implantation d’un tel outil industriel qui est une usine de haute
technologie dans le domaine du
lait ».
À ses côtés, le sous-préfet de
Châteaulin, Denis Olagnon, le
député Richard Ferrand, les représentants de la CCI, le vice-président de Poher communauté chargé de l’économie, Xavier Berthou,
tous étaient d’accord.

DÉJÀ UN PROJET POUR L’ANCIEN SITE ENTREMONT
Les salariés d’Entremont ne rejoindront le site de Kergorvo qu’en
2015 mais déjà la question du site actuel d’Entremont se pose. Christian Troadec a indiqué qu’un projet de reconversion existe déjà. Il
s’agirait de revendre les terrains et les bâtiments pour en faire une
pépinière agroalimentaire. « Il y a des demandes en ce sens », a précisé le maire.
« JE SUIS LE PREMIER MAIS PAS LE DERNIER »
Synutra (sept usines en Chine, 3.500 salariés directs et 11.000 indirects) est le premier laitier chinois à s’installer ainsi à l’étranger.
Mais, selon son P-DG, Liang Zhang, les autres vont suivre. « Je suis le
premier mais pas le dernier, a-t-il expliqué. Je vais servir de référence
pour les collègues chinois. Ici, le lait est de haute qualité. L’avenir est
donc ici. On dit que le lait français est cher mais, à l’avenir, il sera
plus compétitif et plus valorisé. Vous avez des éleveurs de qualité.
Les laiteries chinoises vont investir à l’étranger. C’est la tendance ».
DES VISITES DE L’USINE PRÉVUES
Liang Zhang a déjà prévenu ses interlocuteurs bretons qu’il est prévu
de faire visiter la future usine aux clients chinois. Le P-DG de Synutra
veut leur montrer où, comment et avec qui sera fabriqué le lait en
poudre mis en vente sur le marché chinois. Et ils voient les choses en
grand puisqu’il attend entre 1.500 et 2.000 visiteurs par an. Les deux
hôtels de Carhaix seront, sans doute, un peu juste. « On en construira d’autres », a souri Christian Troadec.

« Un bel hommage
aux producteurs de lait »
« C’est un événement de toute première importance dans les relations sino-françaises ou sino-bretonnes. Cela va conforter l’agroalimentaire breton et faire entrer l’industrie laitière de plain-pied dans
le XXIe siècle », a insisté Richard
Ferrand, évoquant aussi « une
réussite qui en augurera
d’autres » et « un bel hommage à
nos producteurs de lait ».

chinois va devenir un nouveau
débouché pour 700 producteurs
de lait sur les 4.000 que compte
la Bretagne.
Et ce n’est peut-être pas fini.
Hier, Liang Zhang a évoqué, plusieurs fois, sa volonté de développer l’activité en Bretagne.
Selon nos informations, d’autres
investissements sont envisagés
par Synutra à Carhaix.
Dominique Morvan
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Le P-DG de Synutra est très content du terrain carhaisien, les élus sont ravis de voir le groupe chinois investir en
Centre-Bretagne.

Le groupe Chinois n’a, en effet,
pas choisi le Centre-Bretagne par
hasard. C’est la qualité du lait breton qui l’a séduit.
Jean-Paul Prigent, agriculteur et

président de la région Ouest pour
Sodiaal, en est fier. Il s’est aussi
félicité que ce projet « amène la
production laitière bretonne vers
d’autres marchés ».

Quant au sous-préfet, il a dit voir
là « un projet extraordinaire et un
hommage au savoir-faire local ».
D.M.

