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OBJET : Programme d’investissements du groupe TETRA PAK 

 
 

E X P O S E 
 
 

 Le groupe Tetra Pak, a racheté en 1999 la société ALCA, implantée par la municipalité de 
Châteaubriant en 1963. Ce groupe produit chaque jour 13 millions de bouchons au sein de l’usine de 
Châteaubriant qui compte 106 salariés.  
 
 Après avoir réalisé de lourds investissements en 2013, le groupe annonce aujourd’hui un 
important programme d’investissements sur son site de production à Châteaubriant. Il doit en effet 
répondre aux exigences de la directive européenne sur les plastiques à usage unique, les contenants 
pour boissons d’une capacité maximale de 3 litres qui ne pourront être mis sur le marché, à partir de 
2024, que si leurs bouchons et couvercles restent attachés au corps principal du récipient.  
 
 Le groupe Tetra Pak a dû de ce fait s’organiser. Les différentes usines du groupe en France et 
en Europe (Sezzadio en Italie, Séville en Espagne) ont été mises en concurrence pour développer un 
site industriel pilote afin d’accueillir de nouvelles lignes de production pour bouchons attachés.  
 
 Lors de la visite de l’entreprise en présence du Président et du Vice-Président en charge des 
Finances, de l’Economie, de l’Emploi, de la Formation et des Chambres consulaires, le 10 mars dernier, 
M. Erwan BOSCHER, Directeur de l’usine Tetra Pak de Châteaubriant et M. Pierre-André CHARBON, 
Chargé du projet d’extension au niveau du groupe, ont expliqué aux élus la nécessité d’obtenir un 
accompagnement financier afin de réaliser ce projet à Châteaubriant et non sur d’autres sites 
européens. 
 
 C’est à l’issue de cet entretien que la communauté de communes a décidé de saisir l’Etat et le 
Conseil Régional, par courrier en date du 18 mars dernier, pour accompagner ce projet de grande 
envergure et conserver à Châteaubriant un site de production de référence à l’échelle mondiale.  
 

L’Etat, le Conseil Régional et la communauté de communes se sont ainsi engagés, par courrier 
en date du 30 mars dernier, sous réserve du dépôt et de l’examen des dossiers de demandes, à 
apporter un soutien exceptionnel en subventions de 1,8 million d’euros financé à raison de 800 000 € 
au titre du dispositif « Territoires d’Industrie » par l’Etat et de 800 000 € par le Conseil Régional. La 
communauté de communes est ainsi appelée à participer au cofinancement des aides publiques pour 
ce programme d’investissements exceptionnel à hauteur de 200 000 €.  
 
 C’est dans ce contexte que le groupe a finalement retenu le site de Châteaubriant pour réaliser 
ce programme d’investissements d’un montant total de 100 millions d’euros sur les années 2021 à fin 
2023. La phase de déploiement des produits sera effectuée sur le marché européen dès cette année et 
jusqu’à mi-2024 avant d’être proposée sur le marché mondial à l’horizon 2025. 
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En outre, ce soutien financier public sera intensifié par la baisse de l’impôt sur les sociétés dont 
bénéficiera directement l’entreprise et participera à la compétitivité du site. Par ailleurs, des 
exonérations de charges (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises) sont prévues de droit dans les zones de revitalisation rurale à hauteur maximale de         
200 000 euros sur trois exercices fiscaux selon la règle « de minimis ».  

 
A ces montants d’aides publiques, qui seront possibles dès lors que l’entreprise n’aura pas déjà 

bénéficié des régimes d’aide COVID ou « de minimis », la délivrance des certificats d’économie 
d’énergie devrait permettre d’obtenir un soutien supplémentaire estimé à environ 1 million d’euros.  

 
 L’effectif du site de Châteaubriant devrait s’accroître d’environ 28%, avec la création d’environ 
30 postes, pour assurer la mise en œuvre et le pilotage de 10 lignes supplémentaires.  

 
Le financement de cette opération sera assuré sur l'exercice 2021 et 2022, par l’inscription au 

budget principal de l'exercice 2021 d'une première somme de 100 000 € au chapitre 204 par 
prélèvement sur les dépenses non affectées du chapitre 23. 
 

Ce dossier a été examiné lors du Bureau communautaire réuni le 24 juin dernier. 
 
 

                                        D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :  
 
- d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle d’une montant de 200 000 € au 

bénéfice du groupe Tetra Pak Closures France ; 
 

- de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2021, chapitre 204 
par prélèvement sur les dépenses non affectées du chapitre 23. 

 
- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 


