Lavazza détaille son plan d'investissement à Lavérune
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Lavazza, après le rachat de Carte Noire annoncé le 10 mars, confirme que la production
mondiale de la marque va être rapatriée sur son site héraultais. Ce programme
d'investissement porte sur de nouveaux équipements de production de café et de torréfaction.
Après l'annonce de l'acquisition de Carte Noire, pour un montant de 700 M€, le groupe italien Lavazza
confirme à Objectif Languedoc-Roussillon que l'usine de Lavérune (34) va concentrer 100 % de la
production de la marque : café moulu et en grains, dosettes souples et capsules compatibles, y
compris la production Carte Noire actuellement située à l'étranger.
Le transfert des lignes existant hors région est en cours, et concerne notamment trois lignes situées
en République Tchèque. Au total, huit lignes seront positionnées à Lavérune. Avant leur mise en
service, elles seront soumises à une mise à jour technique.

Un nouveau programme de production

Lavazza va également développer un programme d'investissement pour l'installation à Lavérune d'une
nouvelle ligne de dosettes souples et d'un équipement de mouture et de torréfaction. Au terme de
cette opération, l'usine concentrera donc neuf appareils de torréfaction, huit lignes de production et
mobilisera l'effectif actuel comptant, selon Lavazza, 140 salariés (154 de source syndicale).
" Lavazza souhaite faire de Carte Noire un levier de croissance en s'appuyant notamment sur le site
de Lavérune qui sera 100 % Carte Noire avec l'ensemble de ses salariés, résume un porte-parole du
groupe. Le projet de Lavazza est se développer la France, pas de redimensionner."
Le groupe Lavazza (3 000 salariés) a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 Md€ (55 % à l'export) en
2015, prévoit 1,7 Md€ cette année et 2 Mds € sous trois ans. L'activité de Carte Noire représentera 20
% du nouvel ensemble.

