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NCH France va créer 80 emplois en 2014 - Gard

Créatrice d’un système constructif innovant, la société va investir 2,3 M€ dans la construction de deux unités de production dans le Gard, d’ici début 2015. 80
nouveaux emplois devraient en résulter.
 
Filiale du groupe suisse NCH (nouveau concept pour l’habitat), NCH France annonce à Objectif Languedoc-Roussillon la construction de deux unités de fabrication dédiées à
sa technologie brevetée Précimur-NCH, à Saint-Hilaire-de-Brethmas (30).
 
NCH a développé et industrialisé un système constructif automatisé, permettant de réaliser, dans des délais réduits, l’élévation de tout type de bâtiment par panneaux
fabriqués en usine, avec isolation intégrée. En outre, le groupe revendique une économie de 10 à 15 % par rapport aux coûts de construction induits par un procédé
traditionnel.
 
Au terme de trois ans de R&D sur l’utilisation du béton cellulaire, ayant nécessité un investissement de 2 M€, NCH annonce qu’il a adapté son brevet à la réglementation
française.
 
« C’est le mariage entre le bâtiment et l’industrie, commente Christian Ferrière, récemment nommé président de NCH France. Il permet de répondre aux dernières normes et
leur évolution vers un facteur 4, pour des maisons totalement indépendantes énergétiquement. L’industrialisation du procédé permet de rendre ces logements accessibles à
tous, y compris dans l’habitat social : la performance énergétique permet de contenir le coût de l’énergie, et empêche donc la majoration des loyers. »
 
Une première ligne de production de prototypes a été construite en 2008 par la société Sud Process, rachetée et filialisée par le groupe NCH.
NCH va investir 2,3 M€ sur l’industrialisation cette ligne de production et sur la construction d’une deuxième ligne, respectivement prévues pour le début 2014 et le début
2015. Selon Christian Ferrière, chaque ligne sera en capacité de livrer un logement par jour.
 

Cet investissement a bénéficié des apports des fonds FEDER (200 000 €), de l’État (400 000 €), de la Région (75 000 €) et du Conseil général du Gard (75 000 €).
 
NCH France prévoit la création de 50 emplois sur la partie production, et de 30 emplois supplémentaires dans Sud Process, qui devient le centre de R&D du groupe pour
toute la France.
NCH France gère une quinzaine de projets de construction à ce jour. Elle table sur une centaine de constructions en 2014, dont une part sur des marchés publics. Parmi
ceux-ci, elle réalisera notamment un programme de trente logements en maisons individuelles sur le bassin alésien, pour le compte de l’Office public de l’habitat d’Alès (30).
 
Sud Process, par ailleurs, se lancera dans la commercialisation de la technologie NCH au plan mondial (coût d’une ligne de production : 1 M€).
NCH France prévoit de réaliser un chiffre d’affaires d’1 M€ en 2014, et table sur 5 M€ en trois ans.
 
Anthony Rey
 
Légende : Livraison d’un kit de construction Précimur-NCH
Crédit photo : NCH
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