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Proposition de trame pour la communication du groupe Antolin
Le 1er-10-2020
Un investissement de 31 millions d’€ sur le Grand Besançon.
Le Groupe Antolin, fournisseur majeur de systèmes d’éclairage pour les constructeurs et équipementiers
automobiles mondiaux se réimplante sur Temis.
Le Groupe Antolin est un groupe familial né à Burgos en Espagne des activités de garagiste.
L’entreprise a grandi au fil des années et des innovations pour devenir un des leaders mondiaux de composants
intérieurs pour l’industrie automobile, principalement, l’éclairage intérieur. Elle bénéficie d’une évolution favorable
grâce à l’apparition de nouveaux besoins tels que l’éclairage d’ambiance, la projection de logo, l’intégration de
fonctions très techniques de décoration sur plastique. L’arrivée de la technologie LED et de l’accroissement de
l’électronique embarquée offrent au groupe espagnol des opportunités d’innovation qu’il doit saisir.
Le Groupe, présent dans 26 pays, 151 sites industriels, emploie plus de 26 000 personnes et base sa stratégie sur le
développement d’innovations. Le Groupe Antolin est présent dans l’agglomération bisontine depuis 2012 sur la zone
d’activités de Pirey, après le rachat de de CML qui était détenu par un fonds d’investissement américain.
En 8 années, l’entreprise espagnole a vu doubler le CA de sa division éclairage. Cette croissance a nécessité de
nombreux agrandissements successifs qui ont abouti à l’occupation de pas moins de six sites distants, nécessitant 16
personnes pour organiser la logistique interne.
Besançon est le principal site de la division éclairage du groupe qui en compte 8 dans le monde.
400 personnes sur Besançon dont 200 rattachés au centre de développement, plus 100 intérimaires.

Le projet de réimplantation
Le positionnement du groupe sur des produits de haut de gamme, compétitifs, à forte valeur ajoutée a
entraîné une indispensable réorganisation afin de permettre l’intensification de l’innovation et la
sécurisation des savoir-faire. Le Groupe a formalisé auprès du Grand Besançon métropole le projet d’un
ensemble immobilier de plus de 23 500m² ayant la capacité d’accueillir les activités industrielles, la
logistique de production et un centre de R&D (6 600m²).
S’inscrivant dans une stratégie 4.0, le nouveau site favorisera la synergie Hommes/technologies de
productions novatrices. Ce cadre de travail attractif et performant offrira la possibilité de créer un
laboratoire de validation des produits, et le renforcement des équipes d’ingénieurs et de techniciens au
sein d’un atelier d’assemblage de cartes électroniques.
31 millions d’€ seront investis dans la création d’un nouveau site sur Temis
21 millions en terrain et bâtiment,
4 millions en aménagements industriels (sols ESD, énergies, climatisation, traitement de l’air, ponts, …),
2 millions d’équipement de prototypage et de laboratoire, et
4 millions de moyens de production innovants (électronique, pièce de décoration)
Les étapes du projet
Le 31 juillet 2019, la direction de Besançon se rapproche du Grand Besançon et de l’AER BFC pour trouver
des solutions et éviter que cette activité ne soit transférée en Allemagne ou en Roumanie où d’importants
investissements ont été réalisés jusqu’alors. L’environnement industriel de l’entreprise sur Pirey se révélait
incompatible avec le développement auprès de clients Premium allemands (Porsche, BMW notamment).
Plusieurs pistes ont été étudiées dans un rayon de 25 kms.
La région a mobilisé…
L’État, via xxxx, participera à hauteur de
L’enjeu étant de maintenir les 400 emplois sur Besançon et d’aider le groupe à en créer de nouveaux. 15
nouveaux postes sont en cours de recrutement.
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