Date : 14 JUIN 16
Journaliste : Laurent Le Goff
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Page 1/1

Cooper Standard : usine neuve à la Barre-Thomas
La réorganisation industrielle du groupe est en marche en llle-et-Vilaine. Lin nouvel atelier est sorti
de terre à la Barre-Thomas, où l'équipementier va passer du statut de propriétaire à locataire.
Les premiers coups de pioche ont
ete donnes l'été dernier. Le bâtiment
de 13 DOO m2 construit par Lamotte
et Mazureau (avec la Caisse des de
pots) sera livre comme prévu cet eté
Et en août, l'industrie automobile est
a l'arrêt. « Nous allons profiter de
cette période de congés chez nos
clients pour installer notre nouvel
outil de production dans ce bâtiment », explique Gilles Guérin directeur des operations chez Cooper
Standard La production des pieces
antivibratoires pour l'automobile va
se redeployer dans ce nouvel atelier
couple a un bâtiment de 6 DOO m2
datant de 1993, qui a ete rénove « Nous avons acheté des nouveaux robots tout en conservant
une partie de notre parc de machines, modernisées. » Le nouveau
bâtiment accueillera les equipes de
production en 3x8 (180 ouvriers), les
equipes de recherche et développe
ment et celles du siege du groupe

Les vieux bâtiments démolis
L'équipementier investit entre 2 et
3 millions d'euros pour moderniser son appareil industriel, presente
comme une « usine du futur » par les
dirigeants. « Toutes les machines
vont fonctionner en réseau en s'appuyant sur un nuage informatique
homogène conçu a l'échelle de
l'usine », explique Sylvain Breux, directeur de Cooper Standard France
Avec ce nouveau bâtiment « plus
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A Rennes, dans le nouveau bâtiment ou seront produites les pièces antivibratoires à partir de septembre Gilles Guerin
directeur des opérations qui suit les chantiers de Rennes et Vitre, entouré de Ludovic Le Gall fa gauche) directeur des
ressources humaines et Sylvain Broux, directeur de Cooper Standard France
performant sur le plan énergetique
et doté d'équipements de production de pointe », le groupe compte
reduire ses coûts de fabrication « de
5 à 10 % ».
L'objectif est de concentrer la
production sur un espace reduit,
au cœur d'un site industriel vieux
de 63 ans Un site que le groupe a
d'ailleurs prévu de vendre intégralement aux promoteurs Lamotte et
Mazureau Sur les 30 ha de la BarreThomas 5 ont déjà ete vendus pour
accueillir de nouveaux commerces
route de Lorient Et did 2018 les an-

ciens bâtiments industriels visibles
de la rocade seront depollues et deconstruits, avant cession des 25 ha
restants aux nouveaux propriétaires
La reorganisation industrielle s'accompagne d'un plan social, lance
en janvier et ouvert jusquen août
2017 qui prévoit « la suppression de
66 emplois de main-d'œuvre indirecte (caristes, ingénieurs...) et le
transfert de 264 postes à Vitre », pre
ase le DRH Ludovic Le Gall. Rennes
emploie aujourd'hui 735 salaries
plus une centaine d interimaires
Apres la reorganisation industrielle

l'effectif sera de 450. 154 salaries
vont partir en retraite ou en conges
seniors Et 64 n'ont pas choisi, a ce
jour, entre une offre de mutation a Vitre ou un depart volontaire Cela dit, i
n'y pas peril en la demeure, dans une
usine ou les carnets de commande
se remplissent a nouveau, le marche
de l'automobile ayant repris des couleurs. Cooper Standard France a réalise lan dernier 250 millions d'euros
de chiffre daffaires et renoué avec
les benefices.
Laurent LE GOFF.
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