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MDP Utilitaire sort de terre
Saint-Germain-sur-Moine accueillera bientôt le spécialiste de l’aménagement d’utilitaires.

Fabien LEDUC
fabien.leduc@courrier-ouest.com

Le chantier est bien visible depuis
la nationale qui relie Nantes à

Cholet. Juste à côté des abris de pis-
cines Rénoval, des piliers en béton
se dressent par dizaines. On devine
un premier bâtiment de 55 mètres
de profondeur sur 120 mètres de
long. A la perpendiculaire, un 2e de
35 mètres de large s’enfonce dans le
parc d’activités sur 145 mètres.
C’est là que la Menuiserie Dabireau
Pascal (MDP), basée jusqu’à présent
à Haute-Goulaine à une vingtaine de
minutes de là, a décidé de déména-
ger. La future usine de 10 000 m2

permettra d’augmenter la capacité
de production de la société qui amé-
nage ou protège l’intérieur de plus
de 26 000 véhicules utilitaires mul-
timarques chaque année.
« Mi-novembre, nous allons installer

pour 2,5 millions d’euros de nouvelles
machines », explique le dynamique et
pragmatique PDG Pascal Dabireau.
L’ancien menuisier a innové en 2010
en investissant dans la plus grande
chaîne de vernissage d’Europe,
moyennant 800 000 €. Il va investir
1,2 million d’euros supplémentaire
pour une nouvelle chaîne de vernis-
sage, « encore plus automatisée que
la première ».

COn recherche
des opérateurs

pour la production »
Pascal Dabireau. PDG
de Menuiserie Dabireau Pascal.

L’ancienne chaîne sera néanmoins
déménagée à Saint-Germain-sur-
Moine, ainsi que les six centres d’usi-
nages actuels. « Nous allons automa-
tiser l’emballage et investir dans deux

nouveaux centres d’usinages pour
1,6 million d’euros », nous détaillait
Pascal Dabireau en décembre, dont
l’investissement total frise les 10 mil-
lions d’euros.
Le dirigeant emploie pour le moment
45 personnes et une quinzaine d’in-
térimaires. Certains travaillant en
3x8. Une dizaine d’entre elles ont pré-
féré quitter l’entreprise à l’annonce
du déménagement. « On recherche
des opérateurs pour la production et
une secrétaire commerciale », invite
le dirigeant. Une dizaine d’emplois
supplémentaires pourraient ainsi à
terme être créés.
Heureusement que MDP était pro-
priétaire de ses murs à Haute-Gou-
laine car le chantier a pris près de
deux mois de retard en raison de la
météo pluvieuse de ce début d’an-
née. A Haute-Goulaine, les futurs
acquéreurs des vastes bâtiments

d’origines devront donc attendre
car la production à Saint-Germain
ne commencera que « fin novembre
- mi-décembre » et les personnels
administratifs ne rejoindront leurs
nouveaux bâtiments (1 000 m2 sur
deux niveaux) que « fin janvier ».
Pas de quoi stresser le dirigeant, au
naturel décontracté : « Nous avons
eu l’année dernière 18 % de croissance
et on est sur 15 % cette année ! » L’en-
trepreneur, n° 2 du marché national
actuellement, envisage de dévelop-
per des centres de pose partout en
France. « On veut aussi développer
notre activité en Europe, en commen-
çant par l’Espagne », anticipe Pascal
Dabireau, qui réalise pour le moment
« moins de 5 % » de son chiffre d’af-
faires à l’export.

Pour postuler : emploi@mdp-utili-
taire.fr

Le chantier couvre 10 000 m2 de bâtiments. A droite, une image de synthèse du futur bâtiment idéalement placé sur le bord de la quatre-voies Cholet-Nantes.
Photos MDP Utilitaire

Une zone convoitée par les patrons nantais
Mardi dernier, Pascal Dabireau avait
convié Denis Vincent, maire délégué
de Saint-Germain-sur-Moine et vice
président en charge de l’économie à
Sèvremoine, ainsi que Jean-Claude
Bourget, vice-président du pôle dé-
veloppement à l’échelle de Mauges
communauté.
Les deux élus ne pouvaient que se ré-
jouir de cette nouvelle implantation
sur ce terrain de près de trois hec-
tares, d’autant que le dirigeant s’est
aussi porté acquéreur de la parcelle
voisine longeant la nationale, d’une
superficie d’environ 15 000 m2. Ter-
rain qui prolongera le centre de pro-
duction appelé à irriguer la France
mais aussi l’Europe d’ici à quelques
années.
Pascal Dabireau, qui a répété
mardi avoir été « très bien accueilli
par Mauges communauté », rejoint
ainsi deux autres Nantais instal-
lés ces dernières années : Janneau

Menuiseries (Loroux-Bottereau),
Thebault Logistiques (Saint-Julien-
de-Concelles) ou encore la société

HPP Atlantique, spécialisée dans
la pasteurisation à froid. Cette der-
nière, basée auparavant au MIN de

Nantes, a investi fin juin l’ancien
abattoir Multilap à Saint-Crespin-
sur-Moine, situé à moins de dix mi-
nutes de Saint-Germain-sur-Moine.
A noter que c’est Bertrand Dabireau,
frère de Pascal, qui a signé pour le
Groupe Jeulin Immobilier les bâti-
ments de MDP, après avoir déjà réa-
lisé ceux de Janneau Menuiseries,
situés juste derrière.
L’intérêt des Nantais pour les sur-
faces offertes par Sèvremoine et l’ex-
position sur une nationale qui voit
passer 45 000 véhicules par jour
ne se dément donc pas. Et d’autres
projets d’implantations sepréparent,
selon Denis Vincent. Une première
tranche de 13 ha, dans le prolonge-
ment de la zone du parc d’activités
du Val de Moine, affiche déjà com-
plet. Une seconde de 20 ha devraient
attiser tout autant les convoitises des
entreprises du vignoble nantais.

saint-Germain-sur-Moine, mardi 17 juillet. Pascal Dabireau (deuxième
à gauche) a convié Denis Vincent (deuxième à droite) et Jean-Claude Bourget
(à gauche) à visiter le chantier avec deux de ses frères.

Dans sa livraison d’hier, l’hebdomadaire satirique
dresse le palmarès des candidats au concours
« Ma binette partout ». A ce petit jeu, Denis
Masséglia, député La République en marche de la
Ve circonscription, celle de Cholet, se place en 2e
position. Il est ainsi brocardé pour apparaître
32 fois en photo sur les 8 pages de sa lettre du
député qui rend compte de son activité. Son
prédécesseur, Gilles Bourdouleix (divers droite),
avait lui aussi été moqué par Le Canard enchaîné
pour les mêmes raisons en 2006.

on en parle
Le député épinglé
par Le Canard enchaîné

Photo Assemblée nAtionAle

Tribunal De coMMerce

Au Longeron, les meubles Motard
en redressement judiciaire
Le tribunal de commerce d’Angers
a décidé, hier, d’ouvrir une procé-
dure de redressement judiciaire à
l’encontre de l’entreprise Motard.
Situé au Longeron, ce fabricant de
meubles moyen et haut de gamme,
spécialisé dans la table de salon,
emploie 23 personnes.
Actuellement dirigée par Antoine
Motard, la société a été créée en
1958 par ses parents, Michel et
Marcelle Motard. Depuis 2003, elle
est aussi implantée en Vendée, à La
Verrie, pour les services finition
et expédition. Les meubles, qui ne
sont pas commercialisés sous la
marque Motard, sont vendus dans

quelque 800 magasins de meubles
en France, surtout, mais aussi en
Belgique et en Suisse.
« Nous venons de traverser une pé-
riode très calme, explique Antoine
Motard. Le meuble n’est peut-être
pas la priorité pour les gens au-
jourd’hui. Il y a peut-être, aussi, une
concurrence étrangère. Cette procé-
dure est là pour sauver l’entreprise,
les emplois. […] Nous ne sommes pas
à côté de la plaque dans nos pro-
duits, c’est un problème de consom-
mation. Il n’y a pas de raisons pour
que ça ne redémarre pas. »

Alexandre BLAISE

CinééMoviDaa
« Ma ReuM » : à 11 h 15, 16 h 45 et 19 h 30 (aD).
« ant-Man et la guêPe » : à 11 h 15, 14 h,
16 h 45 (3D), 19 h 30 et 22 h 15 (aD).
« Maya l’abeille 2, les jeux DuMiel » : à
11 h 15, 14 h et 16 h 45.
« bReak » : à 14 h, 19 h 30 et 22 h 15 (aD).
« Fleuve noiR » : à 14 h, 19 h 30 et 22 h 15 (aD).
« ChRist(oFF) » : à 11 h 15, 14 h et 19 h 30 (aD).
« skysCRaPeR » : à 16 h 45, 19 h 30 et 22 h 15
en 3D (aD).
« l’ÉCole est Finie » : à 11 h 15 et 16 h 45 (aD).
« l’envol De PloÉ » : à 11 h 15 et 14 heures.
« aMÉRiCannightMaRe 4, les oRigines » :
interdit moins de 12 ans, à 14 h, 19 h 30 et 22 h 15
(aD).
« PaRanoïa » : à 19 h 30 et 22 h 15 (aD).
« les inDestRuCtibles 2 » : à 11 h 15, 14 h,
16 h 45, 19 h 30 et 22 h 15 (aD).
« taMaRa vol 2 » : à 11 h 15 et 16 h 45 (aD).
« À la DÉRive » : à 16 h 45 (aD).
« au Poste ! » : à 14 heures (aD).
« les aFFaMÉs » : à 11 h 15 (aD).
« sans bRuit » : interdit moins de 12 ans, à
22 h 15.
« juRassiCWoRlD, Fallen kingDoM » : à
16 h 45 et 22 h 15 (aD).

CinééMoviD’artt
« À genoux les gaRs » : interdit moins de

12 ans, à 11 h 15.
« MutaFukaz » : interdit moins de 12 ans, à
14 heures.
« DogMan » : interdit moins de 12 ans, à 16 h 45
(vost).
« WoManatWaR » : à 19 h 30 (vost).
« siCilian ghost stoRy » : à 22 h 15 (vost).

AD : Films diffusés en audio description.

CinémA

Le Point Info famille et la Maison
départementale de l’autonomie
(MDA), situés avenue Maudet,
seront fermés du lundi 30 juillet
au lundi 20 août inclus. Réouver-
ture mardi 21 août à 10 h. Il n’y a
pas de rendez-vous MDA en
juillet et août. Lieu unique, le
point info famille a pour mission
de fournir l’ensemble des
informations liées au quotidien
des familles.

a retenir
Fermeture

naissances. Safwan Boudrikech,
Cholet. Sacha Jobard, Saint-Chris-
tophe-du-Bois. Noéline Tapon,

Maulévrier.
Décès. James Piot, 63 ans, Cholet.
Yves Tellier, 69 ans, Cholet.

étAt Civil

santé

Pharmacie. Jusqu’à 22 heures,
pharmacie des Roches, 27, rue
Laennec, Cholet (02 41 62 22 86).
Après 22 heures, contacter la Police
au 02 41 64 82 00.
Médecin. 116 117 (le 15 en cas
d’urgence vitale).
Pompiers. 18 (portable 112).
samu. 15 (portable 112).
centre anti poison. 02 41 48 21 21.

utile
Police municipale. 02 72 77 22 22.

Déchetteries. Cormier et Blanchar-
dière, de 9 h 30 à midi et de
14 heures à 19 h.
Marchés. Les Halles, de 6 h à 13 h,
quartier Jean-Monnet (alimentaire),
quartier Sacré-Cœur (alimentaire) de
7 h à 12 h 30.

loisirs et culture
Piscine Glisséo. De 10 h à 20 h.
Patinoire. De 14 h à 17 h 30. Musée
d’Art et d’Histoire. De 10 heures à
midi et de 14 h à 18 h. Musée du
textile et de la Mode. De 10 h à midi
et de 14 h à 18 h.

PRAtiQUe

Audrey Lamy à l’affiche
dans « Ma Reum ».

Photo mARC bossAeRt
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James Piot, ex-gérant de Cholet Music
Le monde de la musique choletaise
pleure l’un des siens. James Piot,
l’ancien gérant du magasin Cho-
let Music (aujourd’hui IES Cho-
let) fondé par son père Henri, rue
Nantaise, est décédé des suites
d’une longue maladie à l’âge de
63 ans. Très impliqué dans la vie
culturelle choletaise, James Piot
a sonorisé avec son équipe tous
les grands événements de la ville,
notamment les concerts de l’Eté

cigale dans les années 1990-2000.
Il a également fait partie du jury de
sélection de l’Été cigale et a présidé
le jury du Tremplin de la chanson
française en 2005. Les musiciens
qui l’ont connu gardent le souvenir
d’un « homme généreux et souriant
qui aimait transmettre son savoir ».
Un dernier hommage sera rendu
à James Piot ce jeudi 19 juillet à
14 h 15 au crématorium de Cholet.
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ou appelez au 02 41 80 88 80 (prix d’un appel local)
CODE : S182CPFI /APJO
du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30

Pour parrainer vos proches, c’est très simple :
Connectez-vous sur
abo.courrierdelouest.fr/parrain

Faites découvrir la nouvelle formule
duCourrier de l’ouest à vos proches
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POURVOUS

Offre
parrainage Pour vous

un
cadeau
au choix

Une offre découverte
exceptionnelle :

Lamontre
connectée
ZeFit4HR
MyKronoz

La tablette
tactile 7”
8 Go
Danew

ou

POURVOTRE PROCHE

3mois de lecture pour 48€ seulemenntt
au lieu de 139€05(2)

Inclus, tous les
nouveaux contenus
numériques :
l’édition du soir
et les archives

OFFERT:
un cadeau
au choix

d’une valeur de

59€
TTC (1)

–65%
pour 3mois

d’abonnement

(1) Tarif public en vigueur. (2) Tarif de référence Abonnés, soit 139,05€ correspondant à 3 mois d’abonnement à la Formule Papier seul + 3 mois
d’abonnement au 100% Numérique pris séparément. Tarifs et offre valables jusqu’au 31/08/2018. Voir conditions sur abo.courrierdelouest.fr/parrain.
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Football. Les groupes des championnats régionaux sont connus PAGES SPORT

Retrouvez votre rendez-vous
Culture

En dernière page
Demain

R

E

L’auteur David Grann retrace le destin tragique
des riches Indiens d’Amérique

La nouvelle jeunesse
de la sandale Méduse

Beaupréau. Née en auvergne, la célèbre chaussure de plage est aujourd’hui fabriquée
dans les Mauges. entre nouveaux modèles et exportations, le succès est au rendez-vous. PAGE 4
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france-monde
Le transport aérien
se veut plus écologique

Télévision
Alix Poisson, maman
dans « Parents mode
d’emploi » se confie

france-monde
Agressions sexuelles
en hausse pendant
le Mondial

dernière page
Une saison culturelle
autour du Japon

• Geraint Thomas remporte l’étape
et gagne le maillot jaune

• Riblon raconte la légende de l’Alpe-d’Huez

• Aujourd’hui, les coureurs partent de Bourg-Saint-
Maurice pour arriver à l’Alpe-d’Huez

Économie
MDP Utilitaire sort de terre
à Saint-Germain-sur-Moine

L’entreprise dirigée par Pascal Dabireau investit
lourdement dans une future usine de 10 000 m2.

PAGE 5

Dans le cadre du programme Son et Lumière,
200 bénévoles joueront à Saint-Rémy-Mauges.

PAGE 6

Deux week-ends avec
« Jacquou le croquant »

Faits divers
Six jeunes garçons arrêtés
après avoir volé des baguettes

PAGE 2
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