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Voici l’esquisse du nouveau bâtiment, qui sera construit en face de l’usine Van Hees actuelle. Il y 
aura 4 500m2 de surface d’exploitation et 800 m² de bureaux.
Photo DR/PINGAT/Coreal.

ments, les bâtiments, les machines 
mais aussi dans les ressources hu-
maines chargées de mener à bien 
tous ces projets. » Ainsi Sébastien 
Rémy, recruté comme nouveau gé-
rant de Van Hees France, est arrivé 
cet été sur le site. Autre recrute-
ment récent : celui de Manuel 
Boullier, au poste de responsable 
de la production.

Une extension anticipée dès 2017
« Actuellement, l’usine est sur 

une superficie de 8 000 m² et comp-
te un effectif de 85 salariés, indique 
le directeur général. Forbach est en 
croissance depuis 2013, nous se-
rons à plus 55 % de volumes cette 

année, c’est impressionnant. » 
Pour faire face à cette poussée, et 
continuer à produire plus sur le site 
forbachois, une extension des lo-
caux est nécessaire.

« Nous avions anticipé ce déve-
loppement. En 2017, on a acheté le 
terrain de Techno Print, puis en 
2019 celui de Bolzoni et en 2020, le 
bâtiment de BTA. Au total, nous 
disposons aujourd’hui d’une par-
celle de 15 000 m² », précise Frédé-
rick Guet.

Sur ce bel espace, un nouveau 
bâtiment de 5 500 m² va voir le 
jour. « Il va nous permettre d’éten-
dre notre capacité de production et 
de stockage juste en face de notre 

site actuel. II y aura 4 500 m² de 
surface d’exploitation avec un 
grand hall de production et de sto-
ckage, des chambres froides et 
800 m² de bureaux sur deux étages. 
Six quais de déchargement seront 
aménagés ainsi qu’un grand par-
king. »

8 millions d’euros investis
L’investissement global se chiffre 

à 8 millions d’euros. « Financé à 
100 % par le groupe Van Hees. La 
société Pingat-Coreal sera la pro-
moteur de ce projet. Le permis de 
construire est en cours d’instruc-
tion et les travaux de construction 
devraient débuter en janvier. » Le 
chantier a démarré, le 11 octobre, 
par la démolition des vieux bâti-
ments encore debout sur les parcel-
les rachetées : « Les terrains sont 
quasiment libérés, ce qui va per-
mettre de passer rapidement à l’éta-
pe terrassement. »

L’objectif de Van Hees est que 
l’édifice soit finalisé pour l’autom-
ne 2022. De pouvoir lancer l’ex-
ploitation partiellement à partir de 
septembre 2023 et d’être opéra-
tionnel à 100 % fin 2023. « Au 2e 
trimestre 2023 , on débutera le re-
crutement. Une douzaine d’em-
plois sont prévus pour accompa-
gner notre croissance. Ensuite 
nous aviserons étape par étape en 
fonction des résultats et des be-
soins. »

Josette BRIOT

Extension de l’entreprise Van Hees sur le technopôle de Forbach Sud. Photo RL/Josette BRIOT

L’ entreprise Van Hees, spéciali-
sée dans les aromates et les 

ingrédients sensoriels, affiche une 
belle vitalité. Implantée sur le tech-
nopôle de Forbach Sud depuis 
1992, l’usine surfe sur une courbe 
ascendante. « En 2012, on fabri-
quait 4 600 tonnes de produits par 
an, on atteint 7 200 tonnes cette 
année », se félicite Frédérick Guet, 
directeur général du groupe alle-
mand qui produit et distribue des 
mélanges d‘épices pour l’industrie 
agroalimentaire ainsi que pour l’ar-
tisanat, principalement pour les 
produits carnés.

Arrivée d’un nouveau gérant
Face à « cette belle évolution », 

de gros investissements sont en 
cours ou à venir pour moderniser 
et accroître la capacité de produc-
tion de l’usine de Forbach. « On est 
en train d’installer un nouveau sys-
tème de gestion automatisée des 
petites quantités de matières pre-
mières. On investit dans les équipe-

Forbach

Van Hees s’étend sur 5 500 m² pour 
répondre à une forte croissance
Spécialisée dans les mélan-
ges d’épices pour viandes, 
l’entreprise Van Hees est 
en plein développement. 
8 millions d’euros vont être 
investis par le groupe dans 
la modernisation et l’exten-
sion du site de Forbach. Un 
nouveau bâtiment de 
5 500 m² va être construit 
en face de l’usine actuelle.

De gauche à droite : Manuel Boullier, responsable de la production, 
Sébastien Rémy, gérant de Van Hees France et Frédérick Guet, directeur 
général du groupe Van Hees. Photo RL/Josette BRIOT

Le groupe allemand Van Hees, 
basé à Walluf, à côté de Wiesba-
den, compte six sites de production 
dans le monde. En France, il possè-
de une usine, celle de Forbach, 
mais gère également un établisse-
ment à Cambrai. « Notre cœur de 
métier, ce sont les aromates et les 
ingrédients sensoriels, indique Sé-
bastien Rémy, nouveau gérant de 
Van Hees France. Nos clients, ce 
sont d’abord les industriels, gros 
fabricants de produits dans l’agroa-
limentaire. Ils représentent 50 % 
de notre marché. Ensuite l’artisa-
nat, les bouchers charcutiers trai-
teurs pour 25 %. Nous avons égale-
ment des clients experts, ce sont 
des distributeurs qui vont vendre 

nos produits dans différents pays. 
L’export représente 25 %. »

Aujourd’hui, Van Hees est très 
connu dans le monde de la bouche-
rie : « L’entreprise est reconnue 
pour la qualité et l’exigence des 
saveurs que nous produisons. » Le 
gérant met aussi en avant la créati-
vité de la société, avec la sortie de 
nouvelles recettes développées au 
sein de son laboratoire de recher-
ches. « Nous avons, par exemple, 
lancé des sauces culinaires. Nous 
sommes toujours concentrés sur 
l’univers de la viande mais Van 
Hees se diversifie dans les produits 
végétariens, hallal et internatio-
naux. »

J.B.

Une entreprise spécialisée 
dans les mélanges d’épices pour viandes

En 2020, Manu Dyens dé-
voilait ses premiers covers de 
chansons françaises sur In-
ternet. Il sera sur la scène du 
105 dB à Forbach le vendredi 
26 novembre, à partir de 
21 h. Hugo Schwartz assure-
ra la première partie.

En reprenant Nino Ferrer, 
Sacha Distel ou encore Fran-
ce Gall, il se découvre une 
passion pour le chant. 

En parallèle de sa carrière 
de batteur, Manu Dyens est 
aussi membre de différents 
groupes comme Powerdisc 
ou encore Garçon facile, son 
duo valdinguant avec le 
chanteur Morgan Somia. Le 
Gommara Show représente 
parfaitement l’ambition qu’il 
a de réunir différents artistes 
et musiciens sur scène. Manu 
Dyens vient de sortir un LP 
intitulé Cœur de cible : 10 
titres en français coécrit avec 
le talentueux Ivan Joseph.

Concert à 21 h, au 105 dB, 
105, rue Nationale à For-
bach. Réservation jusqu’au 
2 5  n o v e m b r e  a u 
06 14 38 46 48.

Manu Dyens sera sur la scène 
du 105 dB, ce vendredi à partir 
de 21 h. Photo DR/Laura DYENS
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Manu Dyens 
en concert 
au 105 db

Mme Giuseppa Caria née 
Caggiano le 16 mars 1926 
en Italie est décédée le 
21 novembre à Forbach. 
Originaire de Behren-lès-
Forbach, la défunte était 
veuve de M. Luigi Caria 
depuis 1997. Mère au 
foyer, elle avait trois en-
fants : Marie, Arthur et 
Giovanni ainsi que dix pe-
tits-enfants et 14 arrière-
petits-enfants. Nos condo-
léances à la famille.

Forbach Nécrologie
Mme Giuseppa Caria


