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Nestlé devrait investir 190 M€ sur son site de Perrier à Vergèze

Atteindre les 2 milliards de cols d’ici à 2020, contre 1,2 milliard actuellement, tel est l’objectif fixé par
Nestlé Waters à l’usine Perrier située dans le Gard à Vergèze. Pour se mettre à la hauteur de ses ambitions, le géant suisse, propriétaire de la marque depuis 1992, envisagerait d’investir près de 190 M€
sur le site gardois d’ici à 2021.
Un important projet structurel a été présenté le 14 mars en comité d’entreprise. Intitulé Master plan, ce
projet est en arbitrage au siège, à Vevey en Suisse. Le site compte actuellement 11 lignes d’embouteillage : «On nous a annoncé qu’il pourrait y avoir jusqu’à trois lignes supplémentaires », indique Sophie Seris, déléguée syndicale CGT. Seraient également envisagés « le déménagement de lignes de
l’ancienne usine P1 vers l’usine P2 ainsi que le retour du train jusqu’au site concernant le volet logistique ».
Le groupe travaillerait parallèlement sur un nouveau produit à base d’eau minérale Perrier. La France,
les Etats-Unis et le Canada sont les marchés traditionnels de la marque d'eau gazeuze mais Nestlé
souhaiterait s’attaquer à des marchés émergents comme la Chine, les Émirats arabes unis ou encore
le Mexique. « L’Europe, avec le Royaume-Uni et l’Allemagne, fait aussi partie de leurs objectifs, ainsi
que la Russie si le contexte s’améliore », ajoute la déléguée syndicale.
Emplois
Côté syndicats justement, ce projet a été « très favorablement accueilli, même si nous nous devons
de rester vigilants. C’est bon pour les salariés actuels mais aussi pour ceux de demain car il y aura
forcément des recrutements. La moyenne d’âge chez Perrier est de 50 ans et plus. Pour atteindre ces
2 milliards de cols dans 4 ans, il va falloir renouveler le personnel», explique-t-elle. Le volet recrutement n’a pas été pour l’instant évoqué avec les représentants du personnel. Le site de Vergèze emploie actuellement près de 1 000 CDI, 150 CDD et une quarantaine d’intérimaires.
Dans le cadre du plan de congé mobilité signé en 2015, « 63 personnes y ont adhéré (clôture le 31/3,
NDLR). Ces départs ont permis l’embauche de 46 personnes en CDI », indique la représentante syndicale. Depuis novembre 2015, la directrice du site de Perrier est Sylvie Ivon. Contacté, le service
communication du groupe n'a pas souhaité s'exprimer, jugeant « prématuré » de faire tout commentaire, étant « en pleine phase d'information et de consultation » sur ce projet ambitieux.
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