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Kolmi-Hopen lance ses premiers recrutements pour
son usine de gants en nitrile

Le fabricant angevin d'équipements de protection à usage unique ouvre 175 postes
en Sarthe sur sa future usine ManiKHeir, dédiée à la production de gants en nitrile.

Un site en cours de construction qui devrait accueillir à terme 300 salariés.
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Liquidé en 2019, l'ancien site papetier Arjowiggins de Bessé-sur-Braye (Sarthe) s'apprête à

retrouver de l'activité. Le groupe angevin Kolmi-Hopen , spécialisé dans la fabrication

d'équipements de protection à usage unique, y construit actuellement une usine de

production de gants en nitrile . Baptisé ManiKHeir, ce futur site industriel lance ainsi ses

premiers recrutements, avec 175 postes à pourvoir à compter de juillet prochain. « Nous

prévoyons d'installer les quatre premières lignes de fabrication cet été avec l'objectif de

lancer la production de gants en janvier 2023 », indique Gérald Heuliez, directeur général

de Kolmi-Hopen, qui réalise 65 millions d'euros de chiffre d'affaires.

L'usine ManiKHeir de Bessé-sur-Braye accueillera à terme huit lignes de production et 300 salariés. (Kolmi-Hopen)
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Les premières embauches portent ainsi sur 30 personnes à intégrer entre juillet et

octobre, sur les métiers de la maintenance industrielle afin de permettre la mise en

activité du site. Le calendrier est en effet serré. Les travaux d'aménagement de l'usine ont

débuté en décembre 2021, avec la construction d'un bâtiment de 31.000 mètres carrés

devant accueillir en juillet les lignes de production. Kolmi-Hopen souhaite produire, dès

l'an prochain, 840 millions de gants par an. A compter de 2024, ManiKHeir doit monter ses

effectifs à 300 personnes et doubler ses lignes, pour atteindre une production de

1,6 milliard de gants en 2025.

Un premier contrat de 1,75 milliard de gants

Pour Kolmi-Hopen, la construction de l'usine ManiKHeir mobilise près de 50 millions

d'euros. A travers ce projet, la filiale du groupe canadien Medicom entend recréer en

Europe une filière de production de gants à usage unique pour les secteurs de la santé et

de l'industrie. « C'est un savoir-faire industriel qui a disparu du continent depuis plus de

20 ans au profit de l'Asie du sud-est. Avec cette usine, nous avons l'ambition d'assurer un

niveau de stock suffisant pour couvrir les besoins du monde de la santé pendant une crise

sanitaire à échelle nationale », appuie Gérald Heuliez. ManiKHeir a décroché un premier

contrat de 80 millions d'euros avec Re-Uni, la centrale d'achat des hôpitaux publics, pour

fournir 1,75 milliard de gants en nitrile sur quatre ans à l'ensemble des établissements de

santé publics et privés non lucratifs de métropole et d'outre-mer.
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