
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE ■ 3,8 M € d'investissement et 50 créations cTemplois

L'entreprise Pobi en plein essor
Pobi est sur une belle dyna
mique, comme a pu le cons
tater Daniel Barnier, préfet
de la Nièvre, Iors d'une vi
site charitoise sur le nou
veau site de Pobi Structures.

Alain Tur, président
d’AST Groupe, dont
fait partie Pobi (Pan

neaux ossature bois indus
trialisés), a reçu le préfet,
Daniel Barnier, accompa
gné de Christophe Hu
rault, sous-préfet de
Cosne-Cours-sur-Loire et
Clamecy. La délégation a
pu apprécier l’investisse
ment de l'entreprise qui a
fait l'acquisition de l’an
cien bâtiment de Vallou
rec, dans la zone indus
trielle de La Charité-sur
Loire.

Après le délaissement
charitois, ne restait qu’un
vaste bâtiment de
3.800 m2, situé à proximité
de l’actuelle usine Pobi.
L’occasion d’une montée
en puissance pour l’entre
prise spécialisée dans la
production d'ossatures
bois, de charpente et de
menuiseries pour la cons
truction de maison. Pobi
est d’ailleurs l’actuel leader
français pour les maisons
de ce type.

Passer de
deux modules
de jardin usinés
par semaine...
à cinq par jour !

Acquis en juin 2021, l’an
cien site Vallourec a com
mencé à être opérationnel
dès octobre 2021. On y
construit actuellement des
studios de jardin sous for
me de modules prêt à vi

vre. À la sortie de l’usine
de La Charité-sur-Loire, ils
peuvent être transportés
par voie routière et mis en
place en quelques heures
chez l’acquéreur.

11 en sort deux par se
maine. Et, à l’issue des très
gros aménagements pré
vus, cinq de ces structures
seront fabriquées chaque
jour ! Pour arriver à ce ré
sultat, un vaste système
d'entraînement par chaîne
sera mis en place. Au fur
et à mesure, les modules
seront entraînés sur le cir
cuit de production et
prendront forme.

Des équipes dédiées
tourneront afin d’éviter
tout travail répétitif, évi
tant l’écueil du système
rendu célèbre en son
temps par Henri Ford. Les
travaux d’aménagement du
site en vue de l'augmenta
tion de la production de
vraient commencer après
l’été.

Cent quarante personnes

travaillent chez Pobi, dont
onze sur le nouveau site.
Des effectifs qui seront
progressivement augmen
tés avec la création de cin
quante emplois d’ici 2026,
dont six cette année et sei
ze l'an prochain.

Soutien de l'État
de 1,1M d'euros
Accompagné de Sébas

tien Boudin, directeur de
Pobi Structures, Alain Tur
a également fait découvrir
l’ensemble des deux sites
au préfet de la Nièvre.
« Des plans de relance tels
qu’ils sont utilisés ici sont
un excellent soutien et la
Nièvre en a besoin. 11 faut
mieux faire connaître le
monde de l'industrie car
c’est un très gros enjeu », a
commenté Daniel Barnier.

La création de cette nou
velle ligne de production
d’ossatures bois plus com
plexes, et équipée de ma
chines récentes et numéri
ques, s’appuie sur un

ambitieux projet de
3,8 millions d’euros. Un
coût qui inclut le soutien
de l'Etat de 1,1 million
d’euros au titre du Plan de
relance, via le programme
d'investissement et d’ave
nir et l’appel à projets In
dustrialisation de produits
et systèmes constructifs
bois et autres biosourcés.

Ainsi l'entreprise Pobi
Structures, dont le savoir
faire charpentier remonte
à 1929, va poursuivre son
développement en propo
sant une offre qualitative
et compétitive. Une néces
sité pour s’adapter à un
environnement politique,
économique et réglemen
taire en constante évolu
tion, explicite Pobi sur le
site internet du groupe.
« II y a beaucoup d’avenir
pour la construction dans
le modulaire », pouvait
conclure Alain Tur à l'is
sue de la visite attentive
des représentants de
l'Etat. ■
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