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GEISPOLSHEIM Parc de la porte sud

Un nouveau centre logistique
pour la chocolaterie Schaal
La chocolaterie Schaal se
dote d un nouveau centre de
logistique à Geispolsheim
Un investissement visite
vendredi par le president de
l'Eurometropole
TROIS QUAIS DE CHARGEMENT

sont de)a en place le long du
nouveau batiment qui a pousse
ces derniers mois a I est du site
Outre une salle d'expédition,
l'extension comprend egale
ment un entrepôt de stockage
aussi haut que la chocolaterie
Construite dans les annees
1970, celle-ci est toujours repartie sur trois niveaux le principe
étant que la feve de cacao (en
provenance des plantations du
groupe en Equateur) descende
les étages au fur et a mesure du
process
Cet investissement dè 10 millions d'euros doit permettre d'optimiser le fonctionnement du site
et de gagner de la place a l'intérieur de la chocolaterie P H J I O ]h A HAN (HP SIOPHH i okN
agroalimentaires (SALPA, dont
le siege se trouve a Gels
polsheim) Le president de
l'Eurometropole Robert Herr
mann était venu visiter le site,

avec Jean-Luc Heimburger, president de la CCI du Bas-Rhin
Le nouveau bâtiment, qui repre
sente un investissement de
10 millions d'euros sera livre

en septembre « Cela nous permettra de libérer de l'espace a
I interieur de la chocolaterie »,
explique Guy Treguer, son direc
leur general A terme, il s'agit

AUDE GAMBET

bb7e55c85470190322bd46541a05e59709b7e23a81496ac

Opérationnel en septembre
« Ce nouveau centre logistique
nous permet de resoudre un problème de niveau lie a la cons
traction de l'usine et d'en finir
avec le stockage exterieur », a
explique vendredi lean Paul
Burrus, president de la Societe
alsacienne de participations

d'étendre la production dont
15% sont déjà vendus a l'export
A Geispolsheim, la chocolaterie
Schaal emploie 200 personnes
et réalise 26 millions d'euros de
chiffre d'affaires
Dans le parc de la porte sud se
trouvent également une autre
entreprise du groupe, Herbapac,
joint-venture créée avec Fauchon en 2008 qui conditionne
du the, ainsi que le musee des
« Secrets du chocolat », qui ac
cueille 40 DOO visiteurs chaque
annee dont lean Paul Burrus
espère qu'ils viendront en tram
apres la mise en service de l'extension de la ligne A a Illkirch
Maîs pour cela, il faudrait un
fléchage et des trottoirs pour
accéder au site sans marcher sur
la route, a notamment souligne
le president, également a l'ongine du developpement du parc
Robert Herrmann l'a assure du
soutien de la collectivite pour
« préserver I emploi » et « developper l'outil industriel » sur le
territoire de l'Eurometropole
Avec 4 600 salaries, ['agroalimentaire représente 23% des
emplois industriels dans le bas
sm de Strasbourg •
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