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TOURNUS. Heizomat est un spécialiste des chaudières bois et biomasse.

Une entreprise allemande
investit un million d’euros
exposer les chaudières et les
broyeuses à plaquettes, et des
bureaux pour la formation.
Sont aussi prévus un hall de
déchargement et une aire
pour les démonstrations de
déchiquetage de bois.

L’entreprise Heizomat a lan
cé les travaux de construc
tion d’un showroom et
d’ateliers à la Grande Con
demine. Le terrain est suffi
samment vaste pour envi
sager un développement.

S

i le chantier, situé non
loin de l’hôtel-restaurant Kolibri, n’est pas
très visible pour les Tournusiens, les futurs locaux d’Heizomat se verront parfaitement depuis l’autoroute.
C’est d’ailleurs pour cela que
l’entreprise allemande a jeté
son dévolu sur ce terrain de
20 000 m² situé rue des Lauriers, sur les hauteurs du quartier En Arpent. Ce spécialiste
des équipements et solutions
bois énergie a donc lancé les
travaux, dont le gros œuvre
est assuré par l’entreprise
Champale (Crêches-sur-Saône). Terrassement à partir de
la mi-octobre, gros œuvre depuis début novembre, pose de
la charpente mi-décembre, livraison prévue en mai prochain. Le bâtiment, d’environ
500 m² au sol sur un étage, accueillera un showroom pour

Extension possible
si le marché se développe
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1. Le gros
œuvre a été confié
à l’entreprise
Champale,
de Crêches
surSaône.
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2 Le futur bâtiment,
conçu par le cabinet
mâconnais
Chambaud
architectes.
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Robert Pluymaekers est le responsable
de l’implantation à Tournus de
l’entreprise allemande Heizomat.
Photo D.V.

cher un terrain entre Dijon et Lyon,
visible depuis l’autoroute et à proximité immédiate d’une sortie.

Un gros rabais sur le prix
Un vendredi soir, fatigué après une
semaine de recherches infructueuses,
le Belge s’arrête à Tournus pour déguster une bière. Il engage la conversation avec Philippe Costeur, qui à
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TOUT A COMMENCÉ AU COMPTOIR D’UN BAR TOURNUSIEN…
Sacré personnage que ce Robert Pluymaekers. Ce Belge d’origine néerlandaise, francophone, mariée à une Allemande et résidant en Bavière,
travaillait comme directeur de division pour une marque de poids
lourds avant d’être embauché il y a
sept ans par Heizomat. Sa double culture - même s’il se définit « plus latin
que germain » - en faisait l’homme
idéal pour permettre à cette entreprise allemande pionnière de la filière
bois-énergie de s’implanter en France.
Robert Bloos, le fondateur d’Heizomat, lui confie la mission. Car les premiers pas dans l’Hexagone sont laborieux : un entrepôt à Magny-Cours,
puis un importateur en Alsace avec
lequel les choses ne se passent pas
bien. Heizomat finit par s’allier avec
une entreprise française, Saelen.
Mais pour s’implanter vraiment, encore faut-il avoir un pied à terre. Robert Pluymaekers est chargé de déni-

Mais l’entreprise pourrait
ne pas s’en tenir là. « En fonction de l’évolution du marché
français, nous avons suffisamment de place pour installer un lieu d’assemblage sur le site », explique
Robert Pluymaekers, le responsable du projet.
Pour la première phase de
l’implantation, l’entreprise
bavaroise a investi environ un
million d’euros (hors achat du
terrain à la commune).
Il est pour le moment impossible de savoir combien
de personnes travailleront
sur le site. Des discussions
sont en effet en cours entre
Heizomat et Saelen Énergie,
son importateur basé en Savoie, sur le fonctionnement
de la nouvelle structure.

l’époque tenait Le Van Gogh, rue de
la République. Informé de la recherche de son client, le barman passe un
coup de fil à André Cercy, adjoint au
maire chargé du développement économique. L’élu montre le terrain
communal disponible à la Grande
Condemine à Robert Pluymaekers,
qui découvre la perle rare qu’il cherchait. Le maire Jean Legros, lui aussi,
est intéressé par l’arrivée d’une nouvelle entreprise, qui plus est dans le
domaine des énergies renouvelables.
En cachant son vif intérêt pour le site,
l’acheteur parvient à obtenir un très
important rabais sur le prix initial et
l’affaire est finalement conclue en
2010.
Il faudra encore attendre quatre ans
avant que la décision de construire
soit prise, après une longue étude de
m a r ch é . E n t r e - t e m p s , l e m a ire a
changé, mais l’accueil ne s’est pas refroidi.
D. V.
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Depuis sa création en 1982,
l’entreprise Heizomat
a fabriqué et vendu plus
de 30 000 chaudières
et déchiqueteuses dans le
monde entier. Ses deux sites
de productions, basés en
Bavière, emploient
250 personnes. Ses produits
sont importés et distribués
en France par Saelen
Énergie. D’une puissance
de 15 kW à 3 MW, les
chaudières Heizomat
sont alimentées par du bois
déchiqueté
ou de la biomasse végétale
(combustibles végétaux,
comme la paille
de miscanthus).
90 % des composants
des machines conçues
par Heizomat sont fabriqués
dans des ateliers de
production allemands.

