Communiqué de presse

VANDEMOORTELE ANNONCE LA CREATION D’UN NOUVEAU SITE DE
PRODUCTION A TORCE AVEC 50 EMPLOIS A LA CLE D’ICI 2023
Torcé (35) - le 11 juillet 2022. Vandemoortele, premier employeur industriel de la zone d’activité
du haut Montigné implanté depuis 1985 à Torcé et spécialisé dans la confection de viennoiseries et
de galettes des rois, annonce la création d’un troisième site de production à côté des deux sites
historiques. La pose de la première pierre est prévue en septembre 2022 pour une mise en service
fin avril 2023, avec 50 nouveaux emplois à la clé.
Face au marché de la viennoiserie qui croît durablement de 3 à 5 % par an en moyenne et une volonté
d’amélioration constante de ses produits, Vandemoortele adapte son outil de production avec la
création d’un nouveau bâtiment industriel accolé aux deux premiers déjà existants en faisant un nouvel
investissement de 25 millions d’Euros. Il abritera une toute nouvelle ligne de production entièrement
dédiée à la viennoiserie afin de répondre à la demande croissante des professionnels tous secteurs
confondus, en matière de viennoiseries de grande qualité. Cette ligne sera dotée d’une technologie de
pointe pour assurer la fabrication de produits toujours plus qualitatifs, proche du savoir-faire artisanal.
Elle permettra à Vandemoortele d’augmenter ses capacités de production de 25 KT par an.
Vandemoortele, qui emploie déjà sur le site de Torcé près de 450 personnes, va ainsi créer 50 nouveaux
emplois d’ici avril 2023. L’entreprise recherchera notamment des opérateurs, des conducteurs de
ligne, des techniciens de maintenance ou bien encore des coordinateurs de production. Si l’entreprise
belge d’actionnariat familial a fait le choix d’investir en France sur son site de Torcé, c’est qu’il y a une
grande expertise et une main d’œuvre qualifiée sur cette zone.

Vandemoortele est une entreprise familiale belge créée en 1899 qui possède deux divisions : la
division Bakery Products (pains, viennoiseries et pâtisseries surgelés) et la division « Margarines,
Culinary Oils and Fats » (huiles et matières grasses). Avec ses 29 sites de production en Europe,
Vandemoortele est Leader européen sur le marché des pains et viennoiseries surgelés, elle emploie
4 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 1,3 milliards d’euros.
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