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Le but : des trajets réduits

La société GRIS investit 4,5 millions d’euros dans des agrandissements et les effectifs augmentent.

HERSCHEID – Le temps des parcours en zigzag à travers la société 

GRIS est bientôt terminé. Les agrandissements de l’atelier prévus 

doivent avant tout réduire les chemins de la chaîne de production.

Les changements sont d’ores et déjà nettement visibles. Près de 

11 000 m3 de terre ont été enlevés. Sur une surface d’environ 

18 000 m², non seulement un nouveau hall de production doit voir 

le jour mais aussi une nouvelle route pour la circulation des 

transporteurs.

« Des chemins réduits » : voilà le mot d’ordre de cet 

agrandissement. La chaîne de production, du moins le parcours 

depuis l’arrivée de la matière première en passant par les 

différentes étapes de production jusqu’au service commercial, va 

être optimisé. Par le biais de cette extension, les problèmes de 

place comme par exemple à la fabrication outillage pourront être 

remédiés. 

Etant donné les grands contrats décrochés par la société ces 

derniers temps, cette étape est économiquement justifiée. Knut 

Schönewald, Responsable technique, estime à 4,5 millions d’euros 

le coût de ces investissements pour la démolition et 

l’agrandissement. Outre le parc machines, l’effectif doit également 

être étendu. Une augmentation du nombre de salariés allant de 50 

personnes actuellement à 70 sous peu est planifié. Alors que les 

premiers nouveaux embauchés se mettent dans le bain, d’autres 

postes sont encore à pourvoir.

Claus Weber, Gérant, était surpris des grands investissements de 

la maison mère située en France. Il partait d’abord sur des 

agrandissements sur de plus petites dimensions. La grande 

solution actuelle lui permet, ainsi qu’à ses collaborateurs, 

d’optimiser les process de production. Le nouveau hall, qui devrait 

être fonctionnel pour l’été 2018, est une sécurité pour l’avenir du 

site d’Herscheid, juge Monsieur Weber.

Claus Weber a ainsi exprimé hier ses remerciements à Uwe 

Schmalenbach, Maire d’Herscheid. Les agrandissements ont été 

rendus possibles grâce à l’achat de parcelles communales (et de 

parcelles privées). Monsieur Schmalenbach se réjouit du 

développement positif de l’entreprise qui ne va pas 

seulement augmenter la taxe professionnelle mais qui va surtout 

assurer des emplois sur place.
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