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„ Vignoble. La Menuiserie Dabireau Pascal devrait quitter Haute-Goulaine d’ici à fin décembre

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

l e chantier est bien
visible depuis la
Nationale qui relie
Nantes à Cholet.

Juste à côté des abris de
piscines Rénoval, des piliers
en béton se dressent par
dizaines. On devine un pre-
mier bâtiment de 55 mètres
de pro fondeur sur
120 mètres de long. À 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 ving-
taine de minutes de là, a
décidé de déménager. La
future usine de 10 000 m2

permettra d’augmenter la
capacité de production de la
société qui aménage ou pro-
tège l’intérieur de plus de
26 000 véhicules utilitaires
multimarques chaque année.

Des opérateurs
pour la production
et une secrétaire
sont recherchés

« Mi-novembre, nous allons
installer pour 2,5 millions
d’euros de nouvelles ma-
chines », explique le dyna-
mique 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 supplé-
mentaire pour une nouvelle
chaîne de vernissage, « en-
core plus automatisée que la
première ».

L’ancienne chaîne sera néan-
moins déménagée à Saint-
Germain-sur-Moine, ainsi
que les six centres d’usi-
nages actuels. « Nous allons
automatiser l’emballage et
investir dans deux nouveaux
centres d’usinages pour
1,6 million d’euros », nous
détaillait Pascal Dabireau en
décembre, dont l’investisse-

ment total frise les 10 mil-
lions d’euros.
Le dirigeant emploie pour le
moment 45 personnes et une
quinzaine d’intérimaires.
Certains travaillant en 3x8.
Une dizaine d’entre elles ont
préféré quitter l’entreprise
à l’annonce du déménage-
ment. « On recherche des
opérateurs pour la production

et une secrétaire commer-
ciale », invite le dirigeant.
Une dizaine d’emplois sup-
plémentaires pourraient
ainsi à terme être créés.
Heureusement que MDP
était propriétaire de ses murs
à Haute-Goulaine car le
chantier a pris près de deux
mois de retard en raison de
la météo pluvieuse de ce
début d’année. À Haute-Gou-
laine, les futurs acquéreurs
des vastes bâtiments d’ori-
gines devront donc attendre
car la production à Saint-
Germain ne commencera
que « fin novembre/mi-dé-
cembre » et les personnels
administratifs ne rejoindront
leurs nouveaux bâtiments
(1 000 m2 sur deux niveaux)
que « fin janvier ».
Pas de quoi stresser le diri-
geant, au naturel décontrac-
té : « Nous avons eu l’année
dernière 18 % de croissance
et on est sur 15 % cette an-
née ! » L’entrepreneur, n° 2
du marché national actuel-
lement, envisage de déve-
lopper des centres de pose
partout en France. « On veut
aussi développer notre acti-
vité 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.
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emploi@mdp-utilitaire.fr

St-Germain-sur-Moine (Sèvremoine), mardi : le chantier d’ampleur couvre 10 000 m2 de bâtiments.

Une zone convoitée par les patrons nantais

M ardi dernier, Pascal
Dabireau avait
c o n v i é D e n i s

Vincent, maire délégué de
Saint-Germain-sur-Moine et
vice-président en charge de
l’Économie pour la commune
nouvelle Sèvremoine, ainsi
que Jean-Claude Bourget,
vice-président du Pôle Déve-
loppement à l’échelle de
Mauges Communauté.
Les deux élus ne pouvaient
que se réjouir de cette nou-

velle implantation sur ce
terrain de près de trois hec-
tares, d’autant que le diri-
geant s’est aussi porté ac-
quéreur de la parcelle voisine
longeant la Nationale, d’une
super f ic ie d ’env i ron
15 000 m2. Terrain qui pro-
longera le centre de produc-
tion appelé à irriguer la
France mais aussi l’Europe
d’ici à quelques années.
Pascal Dabireau, qui a répé-
té mardi avoir été « très bien

accueilli par Mauges Com-
munauté », rejoint ainsi deux
autres Nantais installés ces
dernières années : Janneau
Menuiseries (Loroux-Botte-
reau), Thebault Logistiques
(Saint-Julien-de-Concelles)
ou encore la société HPP
Atlantique, spécialisée dans
la pasteurisation à froid.
Cette dernière, basée aupa-
ravant au MIN de Nantes, a
investi fin juin l’ancien abat-
toir Multilap à Saint-Crespin-

sur-Moine, situé à moins de
dix minutes de Saint-Ger-
main-sur-Moine.
À 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 réalisé ceux de Janneau
Menuiseries, situés juste
derrière.
L’attractivité des Nantais
pour les surfaces offertes par
Sèvremoine et l’exposition

sur une Nationale qui voit
passer 45 000 véhicules par
jour ne se dément donc pas.
Et d’autres projets d’implan-
tations se préparent, selon
Denis Vincent. Une première
tranche de 13 ha, dans le
prolongement de la zone du
parc de Moine, affiche déjà
complet. Une seconde de
20 ha devraient attiser tout
autant les convoitises des
entreprises du vignoble nan-
tais.


