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Le leader français du Prémur poursuit son expansion.
L’entreprise alsacienne peut désormais rayonner, depuis
l’Est de la Somme, vers les Hauts-de-France et la région
parisienne.

L

’objectif de Spurgin est
de « faciliter l’acte de
construire ». Cette entreprise,
historiquement installée en
Alsace, a été parmi les premières
à se lancer dans la fabrication de
murs en béton armé (Prémurs),
voici 25 ans. Leader français du
secteur, la société poursuit son
développement. Les deux usines
alsaciennes ont été rejointes en
2004 par une unité de production
installée en Rhône-Alpes, puis en
2011 à Chartres. Cette année, ce

sont deux usines qui sont mises en
service en simultanée : le site de
Nesle et celui de La Roque-d’Anthéron (13). Mais, en même temps
que d’apporter des solutions pratiques aux entreprises de gros
œuvre, aux constructeurs ainsi
qu’aux architectes, pour leur faciliter la tâche, Spurgin prend un soin
particulier dans l’aménagement
de ses nouvelles usines pour limiter la pénibilité du travail de ses
opérateurs.
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Spurgin a ouvert
son usine de Nesle
Pierre Leonhart, directeur régional nord, est responsable du site de Nesle.

Des recrutements
à venir

« Notre process de fabrication est
éprouvé et répond à une logique
de qualité de fabrication constante
ainsi qu’à une vitesse de production pour assurer une livraison
en juste à temps pour nos clients.
Nous avons supprimé la pénibilité
pour nos opérateurs en automatisant certaines tâches physiques »,
explique Pierre Leonhart, directeur régional nord et responsable

ENVIRONNEMENT

Mil-Tek, une solution
pour tous vos déchets

du site de Nesle. Chaque mur en
béton est unique. Ses dimensions
et caractéristiques sont relayées
depuis le bureau d’études intégré
au site Spurgin vers les postes de
production de l’usine. Installation
de l’armature portante en treillis
d’acier, coulage du béton, séchage
et stabilisation accélérée… Si la
marge d’erreur est inférieure à
2 mm pour des murs pouvant peser
jusqu’à 7 tonnes, des opérateurs
qualifiés garantissent la performance et la qualité des produits.

Actuellement le site de Nesle emploie une trentaine de personnes,
mais les effectifs devraient plus
que doubler d’ici un an, lorsque
l’usine tournera à plein régime et
en 3x8. « Nous allons en particulier
étoffer notre bureau d’études, avec
une dizaine de projeteurs, de formation DUT génie civil. Ils seront
en relation avec les chantiers, pour
étudier et répondre aux besoins des
clients. »
www.spurgin.fr

RESTAURATION

Burger King
débarque à Amiens
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Courant juin, le restaurant rapide américain ouvrira ses portes avenue
Paul-Claudel à Amiens. Une cinquantaine d’emplois seront créés.

Yves Tardif et Kevin Derbré ont associé leurs compétences et leur
expertise pour racheter la franchise Mil-Tek Nord, spécialisée dans
l’optimisation et la gestion des déchets d’entreprise.

L

eur métier : aider les professionnels à
mieux gérer leurs déchets au quotidien,
avec diverses solutions de services et
de matériels pour optimiser leurs temps,
leurs places et leur budget. Les deux jeunes
entrepreneurs, ainsi que Romain Douriez,
interviennent dans tout le grand Nord de la
France.

Des solutions optimisées

Ils ont décidé de s’installer à la Pépinière
Jules-Verne. « C’est centralisé sur notre secteur géographique. La pépinière est pour
nous un tremplin pour lancer pleinement
notre activité. Nous couvrons d’une meilleure
manière les régions qui entourent la Picardie :
la Normandie et le Nord-Pas de Calais. Nous
pouvons désormais nous concentrer sur
notre cœur de métier qui consiste à aider les
professionnels à mieux gérer leurs déchets.
Nous avons une réelle volonté de faire bouger
le monde du recyclage. » En quelques mois,
ils ont signé une quinzaine de partenariats

avec des clients déjà fidèles et cherchent désormais à conquérir des collectivités territoriales qui voudraient optimiser leurs points
d’apport volontaire de cartons par exemple.
Fidèle à leur slogan : « réduisons pour gagner
avec Mil-Tek ».
Mil-Tek Nord
Tél. 03 75 40 40 70
www.miltek.fr

La CCI Amiens-Picardie
les accompagne

Dans l’année qui a suivi la reprise, il
a semblé naturel de se rapprocher
d’Amiens pour des raisons stratégiques
et de s’y implanter dans le cadre de leur
développement. Au service Entreprise,
ils ont trouvé un accompagnement tant
sur leur business que sur les conditions
matérielles et logistiques.
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Romain Douriez, Kévin Derbré et Yves Tardif apportent des solutions pour que les entreprises gèrent leurs
déchets au quotidien.

Entre 90 et 100 personnes travailleront pour Burger King dès son ouverture.

N

ous sommes heureux d’arriver à
Amiens, confie Cédric Langeron, le
directeur du réseau compagnie de
Burger King. Nous sommes toujours attendus
avec impatience dans les villes où nous ne
sommes pas. »
Le restaurant rapide Quick est en cours
de transformation en Burger King avenue
Paul-Claudel à Amiens. Courant juin, il
changera d’enseigne. En partenariat avec
l’agence Pôle Emploi Amiens-Millevoye, une
cinquantaine d’équipiers sont en cours de
recrutement via la méthode de recrutement
par simulation. Etudiants, personnes en recherche d’emploi, mères au foyer… les profils sont divers. L’enseigne recherche avant
tout des personnes motivées. Des salariés
du Quick vont continuer à collaborer avec
Burger King, ce qui portera les effectifs entre
90 et 100 personnes, équipe d’encadrement
et équipiers, car le restaurant s’attend à une
fréquentation très importante.

Grillé à la
flamme

Cédric Langeron,
directeur du réseau
compagnie de Burger King

Le restaurant rapide, dont la particularité est
de proposer des burgers grillés à la flamme,
avec des ingrédients frais et personnalisables, comptera une salle de plus de 180
places intérieures et 88 places extérieures.
Les clients commanderont en caisse car Burger King tient à privilégier le contact avec
les équipiers mais aussi sur des bornes. Il
sera aussi possible de manger dehors. Les
enfants pourront glisser sur le toboggan extérieur ou jouer au football ou au hockey sur
glace grâce à l’animation de simulation EyeClick, installée dans l’aire de jeux intérieure.
Un drive attendra les clients les plus pressés.
Burger King
Avenue Paul-Claudel à Amiens
www.burgerking.fr
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