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MERALLIANCE
LANCEMENT DE TRAVAUX
EN AMONT DE LA SAISON
MerAlliance lance ce trimestre un chantier de rénovation et un projet d’extension de son site
quimpérois répondant à des objectifs structurels, sociaux et environnementaux, et se prépare
à la forte activité de fin d’année pour laquelle les recrutements sont en cours.

UN CHANTIER DE RÉNOVATION ET D’EXTENSION
Ce second trimestre 2019 marque le lancement d’un chantier d’envergure sur le site
MerAlliance de Quimper, usine française du groupe Thai Union dédiée à la préparation
des poissons fumés à marque Petit Navire et marques de distributeurs. En ce mois de
juin, des travaux de rénovation des locaux de production ont débuté, et un permis a été
accordé pour entamer l’extension du bâtiment.

UN TRIPLE OBJECTIF
Inscrits dans la politique d’amélioration continue de MerAlliance, ces travaux visent à
répondre à trois objectifs majeurs :
•

•

•

Objectif structurel : l’extension de l’usine de 1200m² permettra d’optimiser la
performance industrielle du site. Ces travaux porteront l’ensemble de la superficie
du bâtiment à 12000 m².
Objectif social : le nombre de places de parking sera accru pour accueillir dans de
bonnes conditions de sécurité le personnel de production, en particulier en saison
où l’effectif de production est doublé (500 salariés).
Objectif environnemental : ce programme vise à améliorer significativement
l’emprunte carbone de l’usine par une gestion optimisée des ressources
énergétiques.

DES RECRUTEMENTS EN COURS
Les travaux sont planifiés de façon à ne pas perturber l’organisation de la haute saison
pour laquelle les recrutements sont d’ores et déjà en cours : 150 postes d’opérateurs de
production polyvalents en CDD long (6 mois) sont à pourvoir afin d’anticiper les
remplacements des congés d’été et d’accompagner les équipes jusqu’à fin décembre. Des
contrats en CDI sont également proposés aux postes de conducteurs de ligne, manager
de nuit et technicien de maintenance.
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QUI SOMMES-NOUS ?

MERALLIANCE
Organisation européenne n°1 Français sur le marché des poissons
fumés à marques de distributeurs.
UN DISPOSITIF EUROPÉEN
• 140 M€ de chiffre d’affaires
• 7 000 t de produits vendus/an
• 4 sites européens aux savoir-faire
complémentaires

• 670 salariés

UNE QUALITÉ
CERTIFIÉE

DES FILIÈRES CONTRÔLÉES

UN PIONNIER DE LA RSE
Depuis sa création, MerAlliance fait le choix
d’un développement durable reposant sur une
éthique à la fois économique, sociale et
environnementale.
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Seule entreprise de son secteur d’activité à
détenir la certification Qualité S écurité
Environnement (2005), elle a été la 1ère
société française de son secteur à établir son
bilan carbone et à obtenir la norme
International Food S tandard en 2005.
En 2014 et 2015, elle a complété son système
qualité en étant le 1er fumeur français à obtenir
la certification ASC dédiée à l’aquaculture
durable
et
a
obtenu
la
certification
GlobalG.A.P.,
confirmant ainsi son engaGlobalG.A.P
gement fort dans le développement durable et
la satisfaction du client.

