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UNE ANNÉE 2018 PROMETTEUSE POUR L’ENTREPRISE LOCALE

PierreFabre Gien investit et recrute

Le site giennois spécialisé
dans l’industrie pharmaceutique, dirigé par Fabien Lefrançois, affiche une croissance positive depuis plusieurs mois et investit
fortement pour développer
sa production.

■ Le site PierreFabre de

Gien vient d’investir
2,5 M€ pour acquérir
« deux nouvelles lignes de
production consacrées au
dentifrice Elgydium ». Cel
lesci prennent place de
puis peu sur une surface
de 1.000 m² récupérée sui
te à l’arrêt d’une autre
production.
Un choix de « réinter
nalisation » de la produc
tion cher au directeur Fa
bien Lefrançois, qui a pu
pour cela s’appuyer sur
« des prévisions de crois
sance de 8 à 10 % sur la
gamme dentifrice pour les
quatre prochaines an
nées ».

« 151 millions de boîtes
vendues en 2017 »

Et d’autant plus se rassu
rer au regard des chiffres
de production pour 2017,
« une année record avec
151 millions de boîtes
vendues seulement en
pharmacie (formes sèches,
pâteuses et liquides con
fondues) », expose Fabien

Deux nouvelles lignes de production pour le dentifrice
Elgydium. (PHOTO : PIERRE-FABRE - LAURENT GALAUP)
Lefrançois.
Dans cet ensemble,
25 millions de boîtes con
cernent uniquement l’ac
tivité dentifrice. Ce qui fait
dire avec fierté au direc
teur qu’« un dentifrice par
foyer français vient de
Gien ! »
Symbole d’une industrie
qui pointe aujourd’hui
« au deuxième rang du
groupe en terme de volu
mes produits » avec
« 120 formules sur le
site ». Et « au premier rang
sur la partie médica
ment ».

La manufacture giennoi
se ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin : outre
une enveloppe annuelle
de 4,5 M€ pour améliorer
le site, PierreFabre déve
loppe de nouvelles gam
mes de produits : « On va
notamment présenter
« L’Âge de glace » dans la
gamme Elgydium », affi
che Fabien Lefrançois.

50 ans de l’Eludril

Tout en continuant de
maximiser ses produits
phares, à commencer par
la marque Eludril. Le bain

de bouche antiseptique,
qui sort uniquement de
l’usine loirétaine, fête cet
te année ses 50 ans.
« C’est une fierté de sortir
près de 20 millions de boî
tes par an, ça montre l’ef
ficacité du produit », se fé
licite le patron.
L’année 2018 sonne aussi
l’anniversaire de l’entre
prise giennoise, implantée
depuis cinquantecinq ans
dans le paysage local
(dont vingtcinq au sein
du groupe PierreFabre).
De là à le souhaiter ? « On
y réfléchit », assure Fabien
Lefrançois qui entend dé
finitivement poursuivre
cette belle histoire.
ARNAUD CHARRIER

PROJET TANDEM.
L’investissement de
2,5 M€ dans deux lignes
de production s’inscrit en
dehors du projet Tandem
initié en 2013 ; une
enveloppe de 17 M€ sur
six ans visant à rapatrier
l’activité pharmaceutique
de Château-Renard à
Gien et à faire du site du
Gâtinais un lieu de
conditionnement de
produits dermocosmétiques. « Le
transfert est terminé »,
confirme le directeur.

LE POINT DE VUE DE…
Fabien Lefrançois
Directeur du site
Pierre-Fabre de Gien
Le site jouit visiblement
d’une belle croissance. Est-ce
un prétexte à embaucher ?
L’usine prévoit en effet de
recruter une trentaine de
personnes cette année.
Principalement des opé
rateurs de production, des
techniciens de laboratoire
contrôle et des techniciens de maintenance. Plutôt
des « têtes bien faites” ».
Ouvrez-vous aussi vos portes aux élèves stagiaires
et étudiants en alternance ?
En effet, nous invitons régulièrement des stagiaires
du secteur, dès la classe de 3e. Nous participons aussi
à la réflexion sur l’alternance. C’est important de
donner l’envie aux jeunes étudiants et adultes en
formation de découvrir le monde industriel. Nous
avons pour ce faire des tuteurs sur place pour les ac
compagner. D’ailleurs, certains de nos salariés ont
commencé ainsi et sont encore avec nous aujour
d’hui. L’ancienneté dans l’entreprise est d’environ
dixsept ans actuellement. Nos collaborateurs (envi
ron 435, hors intérimaires) sont la force du site.
Pour quels objectifs ?
Nous entendons redorer l’image de l’industrie. Ce
n’est plus cette image d’Épinal de l’usine de Zola.
Aujourd’hui, nous sommes plus proches de l’auto
matisation que de l’aspect manuel.
Pratique. Entreprise Pierre-Fabre, rue du Lycée, BP 77, 45502 Gien
Cedex, tél. 02.38.29.33.28 ou sur www.pierre-fabre.com

SCANDIBÉRIQUE, VÉLOROUTE DE LA NORVÈGE À ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Balades à vélo du nord au sud du Loiret fin 2019

La véloroute n°3 croisera
bientôt la Loire à vélo. Les
chemins de halage sont en
cours d’aménagement.

d’analyse ». Ensuite, la vé
loroute traversera une pe
tite partie de l’Yonne, à
RognylesSeptÉcluses.

Partie délicate
entre Rogny
et Ouzouer-sur-Trézée

■ Fin 2019, dans la conti

nuité de la Scandibérique,
une véloroute permettra
de relier la région pari
sienne à la Loire à vélo
grâce à l’aménagement
des bords des canaux du
Loing et de Briare. Et plus
largement de Tronheim,
en Norvège, à SaintJac
quesdeCompostelle, en
Espagne.

En lien
avec le conseil
départemental
de l’Yonne
Le long des anciens che
mins de halage réaména
gés, le Loiret proposera un
parcours riche aux touris
tes à deuxroues. « Cette
route part de Scandinavie
pour rallier SaintJacques
deCompostelle. Ici, nous
suivons les canaux. En
2017, la portion de Con
flans à Montbouy a été
réalisée », précise Alain

Un plus pour le tourisme vert local et son économie. (PHOTO : Éclaireur du Gâtinais).
Touchard, viceprésident
du conseil départemental
du Loiret, en charge des
bâtiments, routes, canaux
et déplacements.
Pour le tronçon Mont
b o u y D a m m a r i e  s u r 
Loing (13,5 km), « les étu
des sont finalisées, les
offres sont en cours

Des aménagements solides

En quoi consistent les aménagements
réalisés ? « Nous rendons les chemins de
halage carrossables, en posant des revê
tements qui tiennent tout en respectant
la nature », répond Alain Touchard. Car
les événements climatiques de 2016 ap
pellent à la prudence : un premier amé

nagement avait été emmené lors des crues,
lorsqu’une digue avait cédé…
Cette route touristique pour cyclos sera
agrémentée de plusieurs espaces destinés
à faire halte pour déjeuner, de coins toilet
tes. « Trois ou quatre sont à réaliser, un ca
binet travaille actuellement dessus », con
clut Alain Touchard.

« Nous avons rencontré
nos collègues à ce sujet. le
conseil départemental de
l’Yonne participera finan
cièrement, le Loiret pren
dra en charge les études.
Pour la partie située entre
OuzouersurTrézée et
Briare, les appels d’offres
seront lancés avant l’été.
Reste le secteur Yonne
O u z o u e r s u r Tr é z é e :
« C’est une partie délicate
car ici, les berges sont en
mauvais état. Il existe une
possibilité d’emprunter
des petites routes ». Le vi
ceprésident du conseil
départemental espère que
ce cheminement réservé
aux vélos sera opération
nel pour « la fin 2019 ».
Alors, les deux grands axes
cyclistes que forment la
Scandibérique et la Loire à
vélo se croiseront.
Rappelons que le Dépar
tement est entré dans ce
projet de Scandibérique
en 2010.
FRANÇOIS BASLEY

