
 

 

QUOTIDIEN DES USINES 

[En images] Une nouvelle unité d'assemblage pour l'automobile 
inaugurée par Amipi à Blois 
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La fondation Amipi Bernard Vendre inaugure lundi 3 février une nouvelle usine à 
Blois. Près d'1,5 million d'euros ont été investis dans cette usine d'insertion qui 
fournit des câbles à Renault et PSA. 

 
La Fondation Amipi Bernard Vendre emploie et forme des personnes atteintes de troubles et handicaps cognitifs. 
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La Fondation Amipi Bernard Vendre, qui emploie et forme des personnes 

atteintes de troubles et handicaps cognitifs, inaugure lundi 3 février une 

nouvelle usine à Blois (Loir-et-Cher). Celle-ci est opérationnelle depuis 

l’an passé. La Fondation a investi près de 1,5 million d'euros pour se doter 

d'une usine de 2700 mètres carrés sur un nouveau site. L'agglomération de 

Blois Agglopolys a apporté son soutien à l'opération. 

 



 

 

 

 

 

116 salariés travaillent dans cette usine "qui était appelée à disparaitre 

face à la concurrence asiatique", rappelle Jean-Marc Richard, président de 

cette fondation qui chapeaute cinq autres usines dans le Centre-Val de 

Loire et les Pays de la Loire. 

 



 

 

 

Heureusement, c'est une prise de conscience, traduite par les engagements 

RSE des donneurs d'ordre, qui a sauvé l'activité de câblage de faisceaux 

électriques pour l’automobile, explique en substance Jean-Marc Richard. 

L'usine de Blois équipe ainsi des Peugeot 208 et 2008, et les C4 Cactus 

de Citroën. L’activité a doublé. 

Tremplin pour l'emploi 

Outre l'amélioration des postes de travail et des espaces de vie, 

l'investissement a généré la création d'un nouveau magasin de 700 mètres 

carrés. "L'ajout d'un secteur logistique nous permet de former des 

opérateurs au CACES, le certificat de cariste très demandé dans la 

logistique", indique Philippe Dussauzet, directeur de l'usine. 

Les usines du groupe Amipi ne sont pas seulement des unités de 

production, elles forment leurs salariés afin de les placer dans d'autres 

sociétés. Huit salariés blésois ont ainsi rejoint d'autres entreprises du bassin 

d'emploi, telles que les laboratoires Chiesi et Lavoisier. 

Présente à Nantes, Le Mans et Tours, la Fondation Amipi Bernard Vendre 

réalise des travaux de sous-traitance pour l'industrie, principalement pour 

l'automobile. Elle emploie près de 900 personnes et a réalisé un chiffre 

d'affaires de 33 millions d'euros l'an dernier. 

 

https://www.usinenouvelle.com/peugeot/
https://www.usinenouvelle.com/citroen/

