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POBI, moteur économique charitoisDeveloppement economique

Alain Tur, président d'AST Groupe, explique la future stratégie de POBi au préfet Daniel
Barnier.

L'entreprise POBI, qui a le
vent en poupe depuis 2010,
a bénéficié d'une aide de
1,1 million d'euros du plan
France Relance. Au pro
gramme, un projet de
3,8 millions d'euros et 50
embauches.

) « Audaces fortuna juvat »,

la fortune sourit aux auda

cieux. Credo en or ou plutôt

en bois précieux de l’entre

prise POBI qui continue son

ascension économique et

commerciale au sein de La

Charité-sur-Loire. Depuis

son rachat en 2009 par AST

Groupe, elle a n’a cessé de

s’agrandir en optimisant à

la fois l'outil industriel et

l'outil de distribution. (*)

Un projet
de 3,8 millions
d’euros destinés
à accroître

la production

Preuve en est, le leader de

l'ossature bois en France

vient de bénéficier d'une

aide de 1,1 million d'euros

du plan France Relance, of

ficialisée vendredi dernier

par le préfet Daniel Barnier

et le sous-préfet Christophe

Hureau, venus découvrir le

site charitois.

Une enveloppe qui va per

mettre de financer un im

portant projet d’investisse

ment qui s’élève à

3,8 millions d'euros. « La

construction modulaire,

c'est l'avenir. Depuis plus de

15 ans, nous travaillons

avec une équipe dédiée en

R & D à faire évoluer l’habi

tat de demain. Cette sub

vention va permettre de

continuer d’investir et de

développer la construction

modulaire hors site dans un

ancrage local », a expliqué

Alain Tur, président d’AST

Groupe.

Le projet consiste, après

acquisition de l'ancien site

de Vallourec de plus de

3.800 m2, à proximité du

site historique, à mettre en

place une nouvelle unité de

production afln de dévelop

per notamment la fabrica

tion des Natibox, des mo

dules s’apparentant à des

studios de jardin d’une su

perficie comprise entre 18

et 25 m2, équipés de A à Z

(cuisine, salle de bains) et

installé sur place en une

journée. « À la clé, on peut

opter pour une location,
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créer un bureau pour tra
vailler en home office ou
encore offrir plus d’indé
pendance à la famille ou
aux amis », commente Sé
bastien Boudin, directeur
de POBI La Charité, ajou
tant « l’objectif est de boos
ter la production de 2 boxes
par jour à 5 par jour à l’ho
rizon 2025 ».

Comment se répartissent
les 3.8 millions d'euros ? Le
rachat du bâtiment Vallou
rec a coûté 1.145.000 €.
500.000 € seront consacrés
au VRD (voirie et réseau di
vers) avec notamment la
création d’une zone de
stockage et une zone de
chargement. Le gros “mor
ceau” reste l’investissement
en termes de plan industriel
qui concernera l’organisa
tion des futures lignes d'as
semblage, des zones de pré
paration à celles des
produits finis, montant esti
mé à 1.612.562 €. Enfin,
POBI investira 280.898 €
dans du matériel logistique
et 243.769 € dans du maté
riel numérique et des logi
ciels.

50 créations d'emplois
dans les 5 ans à venir
Pragmatisme et ambition

qui ont valu à l’entreprise
l’approbation du préfet, ci
tant « un bel exemple d’une
entreprise qui promeut le
made in France et conjugue
développement économi
que et transition écologi
que » et ajoutant « com
ment aller contre un projet
qui vous promet à la clé 50
embauches ».

En effet, POBI - qui comp
te déjà 140 salariés - envisa
ge d'embaucher 50 person
nes de plus sur 5 ans afin
de mener à bien son projet.

À ce sujet, « outre les
compétences, c’est avant
tout la motivation qui est
primordiale » a rappelé
Alain Tur, s’appuyant sur le
schéma d’une entreprise
qui prend en charge la for
mation de ses employés et
qui mise sur la polycompé
tence avec laquelle l'ouvrier
doit connaître chaque poste
de la production ».
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(*) L'entreprise POBI, c'est la
construction de maisons ossatu
re bois sous la marque Natilia et
des studios de jardin modulaires
sous la marque Natibox. Elle
s'articule entre plusieurs pôles
de compétence dés : POBI In
dustrie, POBI Structures (créé en
2003), POBI Charpentes et POBI
Menuiseries.


