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■ PROPOS D’UN JOUR
NN. Ils sont 33.293, soit environ la
population d’une ville comme Ro
manssurIsère : un journal alle
mand, Der Tagesspiegel, vient de pu
blier la liste des migrants morts entre
1993 et mai dernier en tentant de re
joindre l’Europe. Tous ces morts re
présentent 48 pages sur le site du
quotidien qui a tenté de rassembler
les données disponibles : identité, na
tionalité, âge, date et causes du dé
cès. Un travail énorme pour « hono
rer leur mémoire ». Ce recensement
comprend même ceux dont on ignore
tout, les NN (nomen nescio, nom in
connu). Au moins ontils ainsi droit
à leur RIP. Qu’ils reposent en paix.

■ VIE DES ENTREPRISES. Le groupe allemand Hörmann,
propriétaire de Tubauto depuis 1991, a rapatrié le siège
social de sa filiale française dans le Sénonais.

Coup d’envoi
à une réflexion
sur une réforme
en profondeur
du baccalauréat
EXAMEN. Les précédentes tentatives de

refonte de cet examen historique, ap
précié des Français mais souvent cri
tiqué, ont échoué.
PAGE 42

■ EXTENSION. Cette nouvelle orientation stratégique im
pose d’agrandir le site de Gron, qui accueillera à terme
370 collaborateurs. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
PAGES 2 ET 3

La flambée
des amendes
en ville électrise
la séance
du conseil
SENS. Le ton est monté, hier, autour

des PV de stationnement. L’opposi
tion dénonce « une politique trop ré
pressive ». La majorité assume. PAGE 9
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À Gron, Tubauto
grandit sans
faire de vagues
Industrie

Le groupe allemand Hörmann, leader européen dans la fabrication de portes pour l’industrie et l’habitat, et
propriétaire depuis 1991 de l’usine de fabrication Tubauto, a rapatrié le siège social de sa filiale française
dans le Sénonais. Le transfert, effectif depuis le 1er mars, nécessite d’agrandir le site de Gron qui passera
progressivement de 33.000 à 57.000 mètres carrés.
Franck Morales
franck.morales@centrefrance.com

M

ettre un pied
dans l’usine Tubauto, à Gron,
c’est pénétrer dans un univers
où la discrétion est portée aux
nues. Implanté dans la zone in
dustrielle de Salcy depuis vingt
cinq ans, le spécialiste des por
tes de garage basculantes, filiale
depuis 1991 du groupe alle
mand Hörmann (un milliard de
chiffre d’affaires), poursuit son
développement à l’abri des re
gards. Et lorsque ses dirigeants
décident de briser le silence,
c’est généralement pour présen
ter un projet d’envergure.

Nouveau siège social

11/2017 – Édité par le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne –269 Faubourg
Croncels - 10000 Troyes - 775 718 216 RCS Troye Crédit photo : Samuel Guigues.

La dernière sortie du genre re
montait à 2013. La direction an
nonçait alors un investissement
de 2,5 millions d’euros dans
deux nouvelles lignes de pro
duction. Six ans plus tôt, en
2007, les travaux d’agrandisse
ments visaient le bâtiment de
stockage.
Cette fois, l’industriel dévoile
une orientation stratégique qui
marque un tournant dans l’his
toire de Tubauto, à savoir le

transfert, depuis le 1er mars, du
siège de Hörmann France, de
Gonesse ( Vald’Oise) à Gron.
Avec à la clé, l’agrandissement
des infrastructures actuelles qui
passeront progressivement de
33.000 à 57.000 mètres carrés.
Dans moins de deux ans, l’en
treprise inaugurera un nouveau
bâtiment administratif de
2.700 mètres carrés, sur deux
étages, construit dans le prolon
gement du site industriel qui
dispose de 11.500 mètres carrés
pour la partie production et
17.500 mètres carrés pour la lo
gistique. Les locaux modernes
et spacieux abr iteront donc
l’ensemble des services du siège
social. Mais aussi les bureaux de
la future filiale commerciale de
la marque Tubauto (mise en
place à compter du 1er décem
bre). Un vaste showroom com
plétera les installations.

À terme, le site
accueillera
370 collaborateurs
dont 140 pour
l’usine de fabrication
Le chantier se déroulera en
deux temps. La première partie
du nouveau siège, estimée entre

trois et quatre millions d’euros,
sera livrée en mai 2018. La se
conde, le reliant au bâtiment in
dustriel, sera achevée au prin
temps 2019. « Les délais sont
plus longs pour cette aile, car
elle nécessite de déconstruire,
au préalable, les bureaux actuels
dont la structure contient de
l’amiante », détaille Christophe
Weibel, le directeur général de
Tubauto SAS.
Trois entités juridiques sur un
même site, rassemblant poten
tiellement 370 salariés (contre
140 avant le déménagement du
siège), « c’est la marque d’un at
tachement du groupe à ce terri
toire, souligne Markus Stump,
directeur général de Hörmann
France. Le rapprochement des
activités industrielles et com
merciales obéit à une logique de
groupe. Cela doit permettre un
meilleur ciblage des différents
marchés et clients. Il apportera
de la proximité dans les flux de
décisions et facilitera la mise en
place de synergies. »
Ce nouveau projet industriel
du leader européen dans la fa
brication de portes, blocportes
et huisseries ne sera pas sans
conséquence sur le front de
l’emploi. « On a déjà recruté
une quinzaine de personnes
pour remplacer les collabora
teurs du siège qui n’ont pas
souhaité nous suivre à Gron »,
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BANQUE*
DES PROS

indique Markus Stump.
Le groupe Hörmann recherche
essentiellement des emplois très
qualifiés dans l’ingénierie, les
ressources humaines, les servi
ces financier, juridique et com
mercial. « Des profils dont ne
dispose pas forcément le terri
toire sénonais, renchérit Chris

tophe Weibel. D’autant qu’on a
besoin que ces personnes maî
trisent parfaitement plusieurs
langues, dont l’allemand. Ce qui
nous oblige aujourd’hui à pros
pecter hors du département,
notamment dans l’est de la
France. Mais pas seulement. »
Des besoins existent égale

Vous aussi faitesnous confiance,
rencontrons-nous.

* En termes de pénétration commerciale. Source : Étude PEPITES - CSA - juin 2016
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■ EN CHIFFRE

1

En 2007, le groupe Hörmann
affichait un chiffre d’affaires
dépassant le milliard d’euros
pour la première fois
de son histoire.

4

Le groupe Hörmann est dirigé
aujourd’hui par la quatrième
génération de petits-enfants
et arrière-petits-enfants
du fondateur, August Hörmann.

7

Hörmann France dont le siège
est basé à Gron, s’appuie
sur un réseau de sept agences
régionales.

25

Tubauto a été créée
dans l’Yonne en 1932,
mais cela fait 25 ans que la PME
est implantée à Gron.

47

Hörmann est propriétaire
de 47 usines en Europe,
en Amérique du Nord
et en Asie, employant plus
de 6.000 employés
(140 à Gron).

31.000

L’entreprise dispose
de 11.500 m2
pour la fabrication,
de 17.500 m2 pour la logistique
2.000 m2 de bureaux et locaux
technique. Soit 31.000 m2
de bâtiments couverts
sur un site de 150.000 m2.

EXTENSION. En 2019, le site de Gron disposera d’un nouveau bâtiment administratif de 2.700 m2, sur deux étages.
ment en production, Gron étant
la seule plateforme de fabrica
tion du groupe Hörmann dans
l’Hexagone. « Ce sont pour l’es
sentiel des postes d’opérateurs,
de préparateurs de commandes

et de caristes, avec des candi
dats ayant à la fois du savoir
faire et du savoirêtre. »
Ces investissements doivent
contribuer à conforter la place
de leader du groupe Hörmann
qui s’appuie en France sur sept

PHOTOS JÉRÉMIE FULLERINGER ET HÖRMANN

agences régionales (Lille, Stras
bourg, Lyon, Marseille, Agen,
Angers et Orléans). Et accompa
gner la diversification de l’acti
vité de Tubauto dans la produc
tion de portes sectionnelles par

exemple, tout en améliorant la
qualité de service. Le site de
Gron (25.000 portes en stocks
dans plus de 5.000 références)
est aujourd’hui en capacité de
livrer 10.000 de ses produits
standards par semaine. ■
184563

