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Extension du site et développement de la production

Le site « Les Gourmandises de Brocéliande »
recrute une dizaine de conducteurs de
machines et de ligne à Ploërmel (56)
PLOËRMEL, le 29 juillet 2019
Le site « Les Gourmandises de Brocéliande » à Ploërmel recrute. Fort d’une
cinquantaine de salariés, il double sa superficie afin de mettre en place une troisième
ligne grande capacité. À la clé, l’augmentation des volumes annuels de production
dès 2020. La future chaîne de production sera équipée de technologies de pointe,
elle sera largement automatisée et ergonomique. Dans la perspective de sa mise en
production, le site ouvre à Ploërmel une dizaine de postes dont principalement des
postes de conducteur de ligne et de conducteur de machines.
Ploërmel : des recrutements soutenus par des formations
Neuhauser recrute une dizaine de conducteurs de machines et de ligne, deux postes
ouverts à tous et en 3x8. Titulaires du Bac ou d’un BTS, les candidats à ces postes
seront recrutés en CDI. Le plan de montée en charge prévoit le recrutement d’une
dizaine de personnes supplémentaires dans un délai d’un an. Les nouveaux salariés
intégreront une équipe jeune et dynamique, au sein d’une structure à taille humaine.
Le site de Ploërmel met en place des actions de formation interne menées par des
collaborateurs habilités au tutorat, pour guider les nouveaux salariés dans leur travail.
Élargir les gammes de produits pour la France et l’export
Le site de Ploërmel réalise des beignets fourrés surgelés dans divers formats qui
rencontrent un grand succès auprès des consommateurs. L’outil de production étant
désormais saturé, Neuhauser lance une nouvelle ligne de production capable
d’élargir la gamme des produits proposés à ses clients. La capacité de production
sera doublée pour répondre aux attentes du marché tant en France qu’à
l’international.
Les beignets fabriqués à Ploërmel sont des produits festifs, élaborés à partir des
meilleurs produits issus des régions françaises : farine et œufs frais locaux, pommes
du Val de Loire ou abricots de Provence (AOP).
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À PROPOS DE NEUHAUSER
Au sein de la filière blé du groupe SOUFFLET, Neuhauser est un acteur majeur du secteur de la
Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie en France et au Portugal, avec Panpor. L’entreprise conçoit, fabrique
et distribue une large gamme de produits en :
- boulangerie : pains crus, pains précuits sur filet, pains précuits sur sole, pains spéciaux ;
- viennoiserie surgelée, prête à pousser, ou pré-poussée ;
- viennoiserie fraîche : pains au lait, brioches ou chinois, ;
- pâtisserie : beignets, Pastel de Nata.
Expert de la mise en marché de son offre, Neuhauser est organisé pour servir la Grande Distribution, la
Restauration Hors Foyer, les terminaux de cuisson et la distribution spécialisée en France, en Europe et
dans le monde. Elle développe également ses marques propres dont le Petit Français. L’entreprise
réalise 44% de son chiffre d’affaires hors de France et emploie 2001 personnes sur 13 sites de
production en France et au Portugal.
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