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L’ENTREPRISE EST SPÉCIALISÉE DANS LA FABRICATION DE PAPIER TOILETTE, ESSUIE-TOUT ET MOUCHOIRS

Essity, tube mondial made in Gien

L’entreprise giennoise cherche de la main-d’œuvre
supplémentaire pour répondre aux besoins de production grandissants, notamment à propos du nouveau
produit phare de l’usine : le
rouleau sans tube.

duction des diamètres des
produits finis (pourtant
deux fois plus longs) et
des emballages (59 % de
déchets en moins) », ainsi
que par la valorisation de
ses déchets. Avec pour
conséquences la diminu
tion du nombre de ca
mions pour le transport
(« 150 par jour ») et donc
des rejets de dioxyde de
carbone dans l’atmosphè
re (5 %). Pas mal pour
une entreprise qui fait de
la sécurité et du bienêtre
de « l’humain » sa priorité.

■ Le groupe Essity est

propr iétaire du site de
GienArrabloy depuis 2012
et est parvenu à en faire
en quelques années le
3e employeur du bassin de
vie (après la centrale de
DampierreenBurly et
Otis), du haut de ses pres
que 500 collaborateurs.
Spécialisé dans la fabrica
tion de papier toilette,
d’essuietout et de mou
choirs (100 % dédiée aux
marques Lotus et Okay), le
site n’a eu de cesse de dé
velopper ses compétences
pour affirmer son lea
dership sur ce marché.
Au point de devenir

Des départs en retraite
à remplacer

Helder Marcelino, directeur d’Essity Gien (à droite), a montré les propriétés du rouleau
de pappier toilette sans tube au maire de Gien,, Christian Bouleau.
aujourd’hui « La seule usi
ne au monde à fabriquer
du papier toilette sans
tube à marque nationale à
destination du grand pu
b l i c . Un e i n n o v a t i o n
“Made in France” breve
tée », se réjouissait Helder
Marcelino, directeur du
site Essity de GienArra
bloy jeudi 7 novembre, à
l’occasion d’une visite de
presse de l’entreprise.

« Faciliter le quotidien
des utilisateurs »

Sur la ligne de fabrication des rouleaux de papier
toilette sans tube.

Cette innovation lancée
en 2018 a pour vocation
de « faciliter le quotidien

ÉLECTIONS MUNICIPALES : ÉCHOS DE CAMPAGNE
Le maire de Gien retarde
son annonce… à Noël

■

Dans notre édition
du 17 octobre dernier, alors que Francis Cammal, 1 er adjoint entré en
dissidence, annonçait sa candidature
entouré de quelques
colistiers, le maire
Christian Bouleau
déclarait dans nos
colonnes : « Cette
annonce précipite
ma décision de candidature. Je la communiquerai d’ici une
quinzaine de jours. »
Ne voyant rien venir, nous l’avons tout récemment relancé et sa réponse a été la suivante :
« Pour finir, ce sera pour plus tard, probablement vers Noël. Et attendez-vous à des surprises », a-t-il ajouté. Des surprises pour Noël, voilà qui ne va pas manquer de faire gamberger
ses opposants…

maire sortant Pierre-François Bouguet et de
l’ancien candidat et conseiller municipal d’opposition Georges Domergue, mais aussi celles de
Patrice Gagnepain (conseiller municipal issu de
la liste de Jihan Chelly) et d’Isabelle Roquet
Ghali (conseillère d’opposition), sans oublier celle des communistes qui traditionnellement se
présentent à Briare. Quand on sait qu’une liste
équivaut à 29 candidats dans cette ville, ça fait
du monde au balcon… À suivre tout de même.

À Gien, Christelle de Crémiers
annoncera sa liste tard

■

des utilisateurs » et d’évi
ter « des conflits familiaux
pour savoir qui va devoir
jeter le tube une fois le
rouleau consommé », plai
santait le patron du site.
Audelà, ce nouveau tour
de force permet surtout à
l’entrepr ise d’être plus
vertueuse en matière de
protection de l’environ
n e m e n t : « E n t re 2 0 1 4
et 2018, nous avons baissé
notre consommation
énergétique de 4 %, nos
déchets de 3,7 % et notre
utilisation d’eau de 3 %. »
Ces résultats ont été ren
dus possibles par « la ré

ARNAUD CHARRIER

À GIEN-ARRABLOY. Le site
porte le nom d’Essity
depuis 2017, à la suite de
la division de la firme
suédoise SCA (propriétaire
du site depuis 2012) en
deux parties : SCA pour
l’activité forestière et
donc Essity pour la partie
produits d’hygiène.

L’entreprise investit localement
Essity a dû investir massivement pour se doter des bons
outils de production. Il sort en effet quotidiennement du site
« 2 millions de rouleaux de papier toilette et 7 millions de
mouchoirs, dont 70 % dans la gamme “Lotus confort” »,
énumérait Helder Marcelino. Sur ce ratio, « seuls 10 % sont
produits sans tube », avance le groupe, désireux de connaître la réaction du public face à ce nouveau papier toilette
avant que d’en produire davantage. « Mais c’est une possibilité », affiche le directeur. Aussi, une ligne dédiée à cette
production - majoritairement à destination du marché français - a été installée début 2017 à Gien pour un montant de
20 M€. À cela s’est ajouté en 2018 un budget de 6 M€ servant à rajouter des quais pour les camions et un montant similaire pour l’apport prochain d’un gros cylindre sécheur.

EN BREF
Les Gilets jaunes mobilisés
samedi à Gien…

■

Les Gilets jaunes ont prévu de se rassembler au
rond-point du Mc Donald’s de Gien, samedi
16 novembre entre 10 et 18 heures. À cette occasion, ils ne prévoient aucun blocage ni barrage filtrant mais seulement la distribution de
tracts concernant leurs revendications et l’appel
à se rendre à Montargis le lendemain.
À noter sur Gien la création prochaine d’une association qui fait suite au mouvement des Gilets

Candidate aux élections municipales de Gien,
Christelle de Crémiers a affirmé lundi, à l’issue
des cérémonies du 11 Novembre, vouloir annoncer les noms qui composeront sa liste le plus
tard possible. Même si elle attend encore quelques réponses, elle assure ne pas rencontrer de
difficultés pour la composer.

À Briare, il pourrait bien y
avoir… pas moins de six listes !

■

Ça chauffe aussi à Briare en cette période préélectorale. Selon un connaisseur et habitué de
cette échéance municipale, la cité du pont-canal
pourrait bien compter pas moins de six listes en
mars prochain. À savoir celles de Philippe Le
Dem (déjà annoncée officiellement), puis du

L’entreprise n’en oublie
pas pour autant ses em
ployés, qu’elle aime à ré
compenser en fonction de
leur implication au quoti
dien et lors des visites de
personnes extérieures. À
ce titre, « nous avons re
cruté plus de 25 person
nes en 2018 et nous allons

avoir besoin de main
d’œuvre dans les trois ou
quatre prochaines années
car il y a une vague de dé
parts à la retraite qui se
prépare », conclut Helder
Marcelino, tout heureux
de voir que le groupe Essi
ty a décidé d’investir dura
blement à Gien et que les
élus locaux (Chr istian
Bouleau et Jacques
Greuin, maires de Gien et
d’Arrabloy, en tête) parta
gent son enthousiasme.
Pourvu que ça dure !
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jaunes et au « grand » débat.

■

… Et dimanche à Montargis

Le rassemblement pour fêter le premier anniversaire de la naissance du mouvement des Gilets
jaunes aura lieu dimanche 17 novembre à Montargis, au rond-point « cacahuète ». Les manifestants ont prévu de se retrouver sur place de
10 h 30 à 18 heures. Un week-end d’action en
prélude à la journée de manifestation nationale
du jeudi 5 décembre, avec des appels à débrayer dans différentes entreprises et secteurs
d’activité.

