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Avec la création d’une quatrième ligne de production,
le site Délifrance de Romans-sur-Isère (Drôme) conforte
son rôle de pôle d’excellence de viennoiserie
Inaugurée le 21 mars 2019, la nouvelle ligne de production de viennoiserie surgelée de Romanssur-Isère permet au site de conforter son rôle de pôle d’excellence industrielle à vocation
internationale. Avec une capacité de production additionnelle de 25 000 tonnes, soit 1,5 million de
viennoiseries par jour, Délifrance, entreprise du Groupe VIVESCIA, renforce ses positions pour
accompagner la forte croissance du marché de la viennoiserie à l’international.

Pour Ian Dobbie, Directeur général Délifrance : « Avec cette nouvelle ligne, Romans-sur-Isère est
désormais un site unique sur le marché : par sa taille, sa capacité de production, sa flexibilité, sa
capacité à évoluer et le savoir-faire de ses équipes, actuelles et à venir. Nous avons les moyens d’être
compétitifs et de développer avec confiance notre offre sur des marchés haut de gamme à l’échelle
internationale. »
Arnaud Carré, Directeur du site de Romans-sur-Isère, souligne « en confortant son rôle de pôle
d’excellence industrielle, le site de Romans contribue aussi à la dynamique économique de la région.
60% des entreprises qui ont été mobilisées durant le chantier sont locales et 70 personnes ont d’ores et
déjà été recrutées pour l’ouverture de cette quatrième ligne. »

•

1,5 million de viennoiseries par jour, c’est ce que la nouvelle ligne est capable de produire : des
croissants, pains aux raisins, pains au chocolat et autres croissants fourrés, avec ou sans topping,
petit ou grand format…. Au total, ce sont 25 000 tonnes par an de capacité de production qui
s’ajoutent aux 50 000 tonnes et déjà 70 emplois nouveaux créés, sur un total de 360 personnes
sur le site.

•

En croissance depuis plus de 10 ans, le marché de la viennoiserie poursuit sur sa lancée : + 5%
par an en moyenne en Europe. La croissance est de l’ordre de 4% pour le surgelé prêt à cuire et
atteint même 6% pour le cuit surgelé. Et l’Asie et l’Amérique du Nord sont les deux zones les
plus dynamiques en termes de croissance. La construction d’une quatrième ligne répond donc
à un double objectif : disposer d’outils de production à la hauteur de la demande et
garantir des produits toujours plus qualitatifs et compétitifs pour les clients de Délifrance. C’est
aussi l’occasion de centraliser les compétences dans les métiers de viennoiserie pour
disposer d’un pôle d’excellence unique à vocation internationale, pour servir à la fois l’Europe du
Nord et du Sud, mais aussi l’Asie et l’Amérique du Nord.

•

Un chantier d’envergure, 0 accident répertorié: Ce projet, réparti sur 8000 m2 a mobilisé, pendant
près de 10 mois, 450 personnes et 82 partenaires. Durant ce chantier, la sécurité était un préalable.
Tous les prestataires ont été formés et sensibilisés systématiquement.

•

Polyvalente, une nouvelle ligne ergonomique, high-tech et vertueuse sur le plan
environnemental : la ligne est « aérée » avec des machines espacées avec une ergonomie
optimisée pour faciliter la conduite. Comme la ligne est capable de produire aussi bien des
croissants que des pains au chocolat ou des pains aux raisins dans toutes les tailles, des
équipements spécifiques ont été prévus pour faciliter les changements rapides de format, et
limiter ainsi les perturbations et le stress associés pour tous les opérateurs lors de ces
changements. Cette nouvelle ligne est aussi dotée de moteurs électriques économes en énergie
et dispose de dispositifs de récupération d’énergie et de pompes à chaleur.

Avec cette nouvelle ligne, Délifrance dispose d’une capacité de production et d’une flexibilité
uniques que le marché, lui permettant de servir à la fois l’Europe, mais aussi l’Asie et l’Amérique du
Nord, tout en garantissant des produits toujours plus qualitatifs et plus compétitifs.
__________________
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