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L’actualité cette semaine

Du renouveau 
chez Nutrition et santÈ
NUTRITION
ET SANTÉ

Jeudi 4 mai au matin,
aucun ruban à l’horizon
! Comme le veut la tra-
dition japonaise, la nou-

velle ligne de fabrication de
biscuits de l’antenne anno-
néenne de Nutrition et santé
a été inaugurée par la planta-
tion de cerisiers. Un geste
poétique, symbole de renou-
veau pour Otsuka, actionnai-
re majoritaire japonais du
groupe Nutrition et santé

depuis 2009.
Depuis la mi-février, une
nouvelle ligne de production
biscuitière permet de fabri-
quer près de 2 000 kilos de
biscuits à l’heure.
Identique en terme de rende-
ment à l’une des deux lignes
de production déjà existan-
tes, ce bijou de technologie
fait preuve de délicatesse
avec les biscuits qui passent
entre ses bras articulés.
Grâce au système Pick and
place (littéralement prend et

dépose), cette nouvelle
machine permet de réduire
les pertes de production et de
gagner en qualité. A l’heure
actuelle, une quinzaine de
produits suivant sept recettes
différentes sortent de cette
ligne de production. D’ici la
fin de l’année, Nutrition et
santé espère sortir de cette
ligne une trentaine de pro-
duits. L’objectif qualité va
encore plus loin grâce à l’ex-
tension de 2 500 m2 du bâti-
ment. Aujourd’hui, les recet-
tes pour les trois lignes de
production sont composées
dans trois boxes séparés pour
éviter la contamination croi-
sée d’allergène et améliorer
la capacité de production et
de conditionnement.
Cet investissement de 13
millions d’euros, extension
du bâtiment comprise, a per-
mis de renforcer la position
de premier fabricant de
biscuits du groupe, dont le
siège se trouve à Revel en
Haute-Garonne, avec 45
millions de paquets de
gâteaux par an conçus à
Annonay.
L’installation de cette ligne a
également permis aux sala-
riés de revenir à un rythme de

production de cinq jours sur
sept au lieu de sept aupara-
vant.
Surtout, cette nouvelle ligne
est synonyme de maintien
d’emploi. « Chaque année, le
marché de la biscotte dimi-
nue de 20 %. Il était donc
primordial de pérenniser les
emplois concernés », com-
mente Christian Vienot,

directeur des opérations
industrielles chez Nutrition
et santé.
Dans les cinq ans à venir, le
groupe leader sur le marché
de la diététique et de l’ali-
mentation biologique espère
embaucher une quinzaine de
personnes. Cet investisse-
ment devrait également
créer quelques emplois

induits des partenaires
locaux.
Aujourd’hui, l’usine anno-
néenne emploie cent quatre-
vingts personnes dont cent
dix-huit en production.

M.-C. C.

Au Japon, la tradition veut qu’à chaque inauguration, les personnalités plantent un
cerisier, signe de renouveau. Olivier Dussopt, député maire d’Annonay, Didier
Suberbielle, président directeur général, et Takaharu Imaï, président du conseil de sur-
veillance ont relevé les manches.

Au nom du comité d’entreprise de Nutrition et santé
d’Annonay, Denis Reynaud a remis un chèque de 3 000
euros en faveur des victimes de Fukushima.

La nouvelle ligne de biscuits produit près de 2 000 unités
à l’heure.

Les deux créateurs de cette entité qui ne cesse d’évoluer
depuis sa création n’auraient manqué cette matinée pour
rien au monde. Alain Chatillon, créateur de Diététique et
santé en 1972, se souvient du rapprochement avec
Sandoz en 1991, groupe dont fait partie l’entreprise
annonéenne Céréal, qui donnera naissance à Nutrition et
Santé. André Odouard, qui a repris l’entreprise Céréal en
1951, se rappelle de la création de la marque en 1936 par
le docteur Bayle, homéopathe annonéen et le pharmacien
Archimbault, de la rue de Deûme : « Ils se sont rappro-
chés de M. et Mme Bomel, fabriquants d’huile de soja,
pour leur demander d’écraser simplement des graines de
céréales. » Ces deux hommes ont également été des
pionniers dans la diététique et la bio avant qu’elles ne
deviennent à la mode.
Tout deux se disent très satisfaits de l’évolution de l’en-
treprise. « Je ne peux que me réjouir, l’arrivée d’Otsuka
a apporté des moyens financiers et ouvert de nouveaux
marchés », commente le Piraillon.
Aujourd’hui, Nutrition et Santé exporte au-delà des fron-
tières européennes, notamment au Japon.

Aux origines…

Alain Chatillon et André Odouard n’auraient 
manquer cette inauguration pour rien au monde.

Le projet du Mastrou 
voit enfin le bout du tunnel
TOURISME
Les subventions pour
le projet du Mastrou
étant validées, place
aux premiers travaux
de la nouvelle gare
de Tournon-Saint
Jean d’ici fin
mai 2012.

Le projet du Mastrou
est enfin sur de bons
rails. Alors que la sai-
son touristique 2012

débute en ce mois de mai,
Frédéric Sausset, maire de
Tournon-sur-Rhône, accom-
pagné des maires de
Boucieu-le-Roi et de Saint
Jean-de-Muzols, a tenu à
faire le point sur le projet
Mastrou. En sommeil depuis
quelques mois, le dossier voit
enfin le bout du tunnel. « Les
trois subventions principales
que nous attendions pour
boucler ce projet ont été vali-
dés il y a quelques jours. A
savoir 145 000 euros de la
Région, 150 000 euros du
Département (NDLR : plus
un partenariat de 500 000 à
600 000 euros pour les équi-

pements techniques) et les
90 000 euros de l’Etat actés
le 3 mai dernier et appuyés
par Mathieu Darnaud », pré-
cise Frédéric Sausset, maire
de Tournon et président de la
communauté de communes
du Tournonais.

Etre opérationnel pour la
saison touristique 2013
« Les travaux autour de la
nouvelle gare devraient
démarrer d’ici la fin mai
(NDLR : 22 ou 23 mai) avec
l’aménagement d’un parking
de 209 places, plus une ving-
taine de places pour bus et
camping-cars soit environ
une surface de deux hectares.
Livraison prévue au prin-
temps 2013, l’objectif étant
d’être opérationnel pour la
saison touristique 2013. Le
projet total du Mastrou (nou-
velle gare, rénovation des
rails, etc) est de
3,304 millions d’euros répar-
tis sur vingt-cinq ans. On
paiera un loyer annuel à la
Société nouvelle des chemins
de fer du Vivarais qui aura la
gérance de ce projet. Elle
réalisera de gros travaux
comme la réhabilitation de la
gare de Saint Barthélémy-le-

Plain, rappelle l’édile tourno-
nais. Les autres aménage-
ments consisteront en la
création de la nouvelle gare
de Tournon-Saint Jean, agré-
mentée d’un musée, d’un
espace pique-nique et d’un
espace de vente. »
La gare de Boucieu-le-Roi
restera le point d’ancrage de
l’activité vélorail (500 per-
sonnes par jour). Enf in, la
gare de Lamastre connaîtra
un regain d’activité deux fois
par semaine. Concernant
l’exploitation, là aussi il y
aura quelques changements
avec cinq rotations par jour
du vélorail des Gorges du
Doux sur juillet et août (*).
Les vélorails ont une capacité
de cinq places. Cette activité,
qui connaît un succès gran-
dissant, a d’ailleurs repris
depuis le 1er avril. Au total,
ce sont deux offres touris-
tiques qui seront proposées
sur ce parcours des Gorges du
Doux. Reste à mettre en place
une logistique du futur
Mastrou. « Des accords sont
actuellement en cours pour
mettre en place des navettes
pour que les touristes arri-
vant par bateau puissent
accéder à la nouvelle gare du

Mastrou. Ça doit marcher. Il
faut que ça marche ! », confie
le maire de Tournon.

Bref tout est bien qui f init
bien concernant le dossier
Mastrou. Cependant la méca-
nique bien huilée connaît un
hic, comme l’a rappelé Guy
Martinez, maire de Saint-
Jean-de Muzols, lors de la
conférence de presse du
7 mai : « Tous ces aménage-
ments et l’accès à cette nou-
velle gare amènent à se poser
des questions en terme de
sécurité (NDLR : solidité du
pont romain, augmentation
de la circulation), lance le

maire de la commune qui
accueillera la nouvelle gare.
Aujourd’hui, force est de
constater que nous n’avons
toujours pas de réponse. Les
deux dernières réunions, il y
a cinq mois et il y a encore
deux mois, n’ont rien donné.
L’accès de cette zone située
entre la D238 et la D286
n’est pas adapté. Les cars ne
peuvent pas faire demi-tour
du côté de la D286 (Saint
Epine). C’est une zone d’ha-
bitation dense et il n’y aucu-
ne sécurité envisagée pour le
moment. On nous a dit que
cette partie devait être amé-

nagée dans un plan 2008-
2016. Cela fait plus d’un an
que je demande un plan
concernant cette zone et je
n’ai eu aucune réponse. Une
pétition des riverains concer-
nant ce manque de sécurisa-
tion circule actuellement.» 
Tout n’est donc pas encore
réglé mais le projet Mastrou
est sur la bonne voie.

G. P.

(*) Renseignements et
réservation pour le vélorail
des Gorges du Doux au
04 75 08 20 30 ou sur
www.velorailardeche.com

Maurice Quinkal, conseiller général et maire de Vion, Frédéric Sausset, maire de
Tournon-sur-Rhône et Guy Martinez, maire de Saint-Jean-de-Muzols, lors du point
presse organisé sur l’avenir du Mastrou.


