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Description :

Synutra France et Thébault Ingénierie sont récompensés par la distinction Acanthe « Bâtir plus sûr ». Première unité européenne de fabrication « poudre de lait
infantile » par sa capacité, l'usine de SYNUTRA France de 38.000 m² a été réalisée sur le site de Carhaix-Plouguer (Finistère) en 23 mois par Thébault
Ingénierie. Un chantier spectaculaire de par sa taille et par l'anticipation des risques professionnels sur le chantier !
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Le groupe SYNUTRA a investi 200 millions d'euros pour construire Ã Carhaix-Plouguer une usine toute
neuve capable de produire 100.000 tonnes par an de lait en poudre, soit 10 % de la consommation chinoise.
« DÃ©marrÃ©s Ã la mi-fÃ©vrier 2014, les travaux se sont achevÃ©s comme prÃ©vu le 8 janvier 2016 », explique le
directeur gÃ©nÃ©ral THEBAULT IngÃ©nierie, Philippe Loiseau.
Pour ce chantier exceptionnel, il fallait une approche exceptionnelle pour Ã©viter tout accident sur le site. Pour avoir
Ã©valuÃ© en amont les risques professionnels de son chantier.
L'usine est aujourd'hui rÃ©compensÃ©e par la Carsat de Bretagne au salon CFIA (Carrefour des fournisseurs de
l'industrie agroalimentaire) « Cette rÃ©compense salue le travail de SYNUTRA et de l'Ã©quipe des entreprises du
chantier orchestrÃ© par notre groupe THEBAULT INGENIERIE, » confie SÃ©bastien Conan, directeur commercial
de THEBAULT IngÃ©nierie.
Une Ã©quipe sur place durant deux ans
Tant dans la phase de conception que dans la rÃ©alisation du projet, SYNUTRA et THEBAULT IngÃ©nierie ont
partagÃ© leurs expÃ©riences respectives.

[http://www.puissance2d.fr/mediatheque/photos/ENTREPRISES/synutra/site%20sinutra%20france%20carhaix450.jp
g]

« Il Ã©tait essentiel d'Ãªtre dans une dÃ©marche de co-construction », note SÃ©bastien Conan. A titre d'exemple,
les deux groupes ont validÃ© la mobilisation d'une Ã©quipe de douze collaborateurs de THEBAULT IngÃ©nierie et
d'un coordinateur SPS (sÃ©curitÃ© protection de la santÃ©), lors de la rÃ©alisation des travaux.
Du lundi au samedi, des hommes et femmes suivaient sur place le chantier. Ils ont su ensemble concilier vitesse et
sÃ©rÃ©nitÃ©, source indispensable Ã l'efficacitÃ© et la sÃ©curitÃ©.
En misant sur la matiÃ¨re grise, en tablant sur une conception intelligente, THEBAULT IngÃ©nierie renouvelle son
savoir-faire. Il devient le promoteur d'une dÃ©marche originale ayant fait ses preuves et pouvant Ãªtre aujourd'hui
dupliquÃ© sur tous ses chantiers de France.
Acanthe : bÃ¢tir plus sûr
La Carsat Bretagne, par le biais de la distinction Acanthe, valorise les actions de prÃ©vention des risques
professionnels menÃ©es par les entreprises durant la phase de conception, construction, chantier, exploitation et
entretiens ultÃ©rieurs de nouveaux bÃ¢timents.
A propos de THEBAULT IngÃ©nierie
THEBAULT IngÃ©nierie a Ã©tÃ© crÃ©Ã© en 1982 et rachetÃ© par le GROUPE IDEC depuis 2006. La sociÃ©tÃ©
est spÃ©cialisÃ©e dans la conception et construction d'usines agroalimentaires et la rÃ©novation ou
l'agrandissement de sites existants : fabrication de produits laitiers, carnÃ©s ou maraÃ®chers, boulangeries,
pÃ¢tisseriesâ€¦
THEBAULT IngÃ©nierie a menÃ© plus de 500 projets pour les grands de l'agroalimentaire : Lustucru, Fleury Michon,
Les maÃ®tres laitiers du Cotentin, Panzani, Euralis, Panavi, Daunat et bien d'autres.
CrÃ©Ã© en 2000 par Patrice Lafargue, le GROUPE IDEC emploie aujourd'hui 270 collaborateurs pour des chiffres
d'affaires annuels compris en moyenne entre 250 et 350 millions d'euros.
Premier opÃ©rateur immobilier global, il rÃ©alise en moyenne 200.000 Ã 300.000 mÃ¨tres carrÃ©s de bÃ¢timents
chaque annÃ©e.
Son savoir-faire s'exprime Ã travers trois pÃ´les, interactifs et complÃ©mentaires : le PÃ´le DÃ©veloppement, le
PÃ´le IngÃ©nierie et le PÃ´le Investissement
.

Copyright © Puissance 2D - Le développement durable en région

Page 2/3

Synutra France et Thébault Ingénierie récompensés par la distinction Acanthe "Bâtir plus sûr"
A propos de Synutra France International
CrÃ©Ã©e en juin 2012, Synutra France International est une filiale appartenant intÃ©gralement au Groupe Synutra
International Inc., 3Ã¨me sur le marchÃ© chinois des aliments nutritionnels maternels et infantiles.
Cette entreprise spÃ©cialisÃ©e dans les produits laitiers diÃ©tÃ©tiques et infantiles a ouvert sa premiÃ¨re usine de
poudres de lait dans le Centre Bretagne, Ã Carhaix, en 2016.
Elle accueille aujourd'hui plus de 245 collaborateurs en production, 70 au siÃ¨ge et au laboratoire central et
recherche de nouvelles compÃ©tences pour Ã©toffer ses Ã©quipes professionnelles.
PrÃ¨s de 100.000 tonnes de poudres sont produites annuellement et conditionnÃ©es en Big-Bag d'1 tonne, en sacs
de 25 kgs et en boÃ®tes de 900 g Ã 1 kg Ã destination de la Chine.
Le Groupe Synutra Å“uvre chaque jour dans une dÃ©marche de respect de qualitÃ©, d'environnement et de
sÃ©curitÃ© des aliments pour le bien-Ãªtre et la santÃ© des nourrissons, jeunes enfants ainsi que de leurs parents.
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