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Quelques chiffres

ensemble, construisons le Noyonnais de demain

APPILLY BABOEUF BEAUGIES-SOUS-BOIS BEAURAINS-LÈS-

NOYON BÉHÉRICOURT BERLANCOURT BRÉTIGNY BUSSY 

CAISNES CAMPAGNE CARLEPONT CATIGNY CRISOLLES 

C U T S  F L AV Y- L E- M E L D E U X  F R É N I C H E S  F R É TOY- L E-

CHÂTEAU GENVRY GOLANCOURT GRANDRU GUISCARD 

LARBROYE LIBERMONT MAUCOURT MONDESCOURT 

MORLINCOURT MUIRANCOURT NOYON PASSEL PLESSIS-

PATTE-D’OIE PONT-L’ÉVÊQUE PONTOISE-LES-NOYON 

PORQUERICOURT QUESMY SALENCY SEMPIGNY SERMAIZE 

SUZOY VARESNES VAUCHELLES VILLE VILLESELVE

COMMUNES DU 
PAYS NOYONNAIS

42

Après son installation il y a 2 ans à Noyon, où en est la 
production d’ABCD nutrition, l’un des leaders de la fabrication 
et de la commercialisation de produits bio et sans gluten ? Quels 
bilan et perspectives en terme d’emploi sur le territoire du Pays 
noyonnais ?

Où en est la production aujourd’hui ?
L’usine est certifiée IFS (norme internationale 

pour la sécurité des aliments). ABCD nutrition s’engage à 
respecter les meilleures normes de qualité alimentaire. Si la 
production occupe la plus grande partie de l’activité, la recherche 
et le développement sur les céréales sont très importantes. 
En effet, les céréales sont exploitées et transformées afin de 
fournir des produits de qualité. Nous avons un laboratoire avec 
4 ingénieurs experts et passionnés qui organisent une veille 
ingrédients et technologies en continu. 

L’Usine de Noyon :L’Usine de Noyon :
103 collaborateurs
25 habitent
le Noyonnais

20 000 m2

de surface

1 tonne de biscuits
produite à l’heure 
sur une ligne de 120m

1ère usine 
française
dans le top 3 des                      
usines européennes
en la matière

Entretien avec...

Bruno Pierre, 
Président – Dirigeant de l’entreprise

4 lignes de production
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Qu’en est-il de l’emploi sur le secteur ?
Sur le sujet de l’emploi, Bruno Pierre est catégorique, « le recrutement s’adresse prioritairement aux habitants 
du Pays noyonnais ». La stratégie de recrutement est menée avec Pôle emploi et la mission locale pour favoriser 
l’embauche sur le territoire. L’objectif, à terme, est d’atteindre les 100 emplois créés sur le territoire noyonnais. 

Aujourd’hui, 25 collaborateurs ont été 
embauchés sur le territoire noyonnais, 
soit ¼ du personnel. Beaucoup de postes 
ont été créés à Noyon, notamment dans 
le marketing, la qualité ou la sécurité. 
Pour les postes en production, les profils 
ne sont pas forcément issus du monde 
agroalimentaire. Ici c’est la motivation 
qui prime, les personnes recrutées sur ces 
postes sont formées en interne à la conduite 
de machine et au conditionnement manuel.

En parallèle, il y a 2 ans, ABCD nutrition 
s’était engagée à faire travailler les 
entreprises locales, notamment pour la 
construction du bâtiment. 90% d’entre 
elles sont implantées à moins de 100 km de 
Noyon. Aujourd’hui, ABCD nutrition, à 
travers un partenariat, continue de faire 
travailler une vingtaine d’entreprises 
implantées à Noyon ou sur la CCPN.
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Retrouvez toute l’actualité du territoire 
sur www.paysnoyonnais.fr et    

Zoom sur
Répartition géographique 
des collaborateurs embauchés sur la CCPN :

Et pour demain alors ?
L’ entreprise est dans le top 3 des usines 
européennes sur leurs savoir-faire et 
première usine française dans la fabrication 
de produits Sans Gluten.
« Nous envisageons d’augmenter l’export 
à l’international. Aujourd’hui nous 
sommes à 8%, notre objectif est de passer 
à 30% d’ici 3 ans. » Une filiale a été créée 
aux États-Unis et le premier container est 
parti en décembre.

Pour mener à bien son implantation et son développement à Noyon, Bruno Pierre souligne avoir reçu un grand 
soutien de la part de la CCPN et de son président. « Tout n’a pas toujours été simple mais la CCPN a tenu ses 
engagements et je lui en suis infiniment reconnaissant. »

Conception - service communication - Communauté de communes du Pays noyonnais | ISSN 2554-7054

ENCORE UNE ENTREPRISE QUI A
FAIT CONFIANCE AU PAYS NOYONNAIS !


