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Les chiffres du chômage dossier
CREUSE • La plateforme logistique, à Guéret, emploie déjà 76 salariés

120 emplois d'ici la fin de l'année à Noz
L'ancien site militaire de la
BSMAT de Guéret, fermé en
juin 2014, a retrouvé de
l'activité. Depuis le prin-
temps dernier, l'enseigne
Noz, qui a implanté ici une
plateforme logistique, a
déjà recruté 76 salariés.

Les travaux ne seront
achevés qu'en toute fin
d'année, niais le travail a
déjà commencé sur l'an-
cien site de l'armée de
Terre, situé dans la zone
du Cher du Prat : la plate-
forme logistique de Noz y
emploie actuellement 76
salariés, qui travaillent es-
sentiellement à la prépa-
ration de commandes, sur
une partie des bâtiments.
À terme - et selon les ter-
mes de la convention de
rachat (') - ce sont 120
emplois au total qui se-
ront créés ici.

Le recrutement
se poursuit
« Une bouffée d'oxygè-

ne », pour Arnaud Bernar-
die, en charge du dévelop-
pement économique à
l'agglo du Grand Guéret.
« 90 à 95 % des salariés
sont recrutés dans un
rayon de trente kilomè-
tres. » Un recrutement qui
se poursuit d'ailleurs, l'en-

seigne ayant notamment
besoin de personnel d'en-
cadrement p).

« C'était un bâtiment mi-
litaire, qui n'était pas sou-
mis aux mises aux nor-
mes, poursuit Éric Correia.
Nous, on injecte un mil-
lion d'euros pour les tra-
vaux, grâce à l 'aide de
l'État dans le cadre du
CRSD et Noz va mettre en-
tre 6 et 7 millions d'euros
pour remettre le bâtiment
aux normes. » Ici, la plate-

forme de l'enseigne de
produits dégriffés, unique
sur le Limousin, recevra
des produits en provenan-
ce du monde entier, pour
ensuite les expédier vers
les magasins du centre de
la France. « Ce qui les a
intéressés, c'est la taille du
site d'abord qui leur per-
mettra de desservir 48
magasins, contre 24 habi-
tuellement, mais aussi le
positionnement central au
bord de la RN 145, expli-

que le président de la com
d'agglo. Je pense que cela
ouvre de belles perspecti-
ves. »

Séverine Perrier
(*) Dans le cadre du contrat de

restructuration des sites de de
fense, la com d'agglo avait bene
hcie d'une enveloppe de deux
millions d'euros pour remettre de
l'activité sur le site de la BSMAT,
fermee en juin 2014 Apres avoir
prospecte pour trouver d'even
tuels repreneurs, la com d'Agglo
a cede le site a Noz, via un cre
dit bail de I 500 DOO €

(*) Les candidatures se font
auprès du Pôle emploi de Gueret


