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Vire  Normandie.  La  facture  d'énergie  passe  de  2  à  10  millions  d'euros  à  La
Normandise

A Vire Normandie, l'entreprise Normandise Petfood doit faire face à l'augmentation des coûts de production qui est
notamment due aux prix du gaz et de l'électricité qui ont bondi.

François Duquesne, co-dirigeant de Normandise Petfood, entreprise de fabrication d'aliments pour chiens et chats à Vire
Normandie (Calvados). ©Christopher LEBRANCHU 
Avec 157 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, Normandise Petfood, entreprise de Vire Normandie , a encore franchi
un palier.

L'exercice dernier était déjà très positif et avait affiché 134 millions d'euros. Tout comme 2020 avec 127 millions. Autant dire
que la société de fabrication d'aliments pour chiens et chats est en pleine croissance.

La facture de gaz multipliée par 7

Son co-dirigeant, François Duquesne, détaille ces chiffres : « On a vendu presque autant de produits, mais c'est l'inflation qui
fait augmenter le chiffre d'affaires ».

En effet, les mêmes produits sont vendus plus cher aujourd'hui qu'hier. Car l'entreprise viroise a dû répercuter une partie de
l'augmentation de ses charges sur le prix de ses produits. « Cela représente 22 % d'inflation ».

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.212329 EQUILIBRE3 - CISION 368320241

actu.fr
https://actu.fr/normandie/vire-normandie_14762/vire-normandie-la-facture-denergie-passe-de-2-a-10-millions-deuros-a-la-normandise_57050216.html
https://actu.fr/normandie/vire-normandie_14762


Vire Normandie. La facture d'énergie passe de 2 à 10 millions d'euros à La Normandise
9 Fevrier 2023

actu.fr p. 2/4

Visualiser l'article

À titre d'exemple, la facture du gaz pour Normandise Petfood a été multipliée par 7 et l'électricité par 2. L'emballage en
aluminium est 60 % plus cher. « Et la matière première qui est la viande a subi une très forte augmentation également. Causée
par la peste porcine et la grippe aviaire », constate François Duquesne. D'où la nécessité d'augmenter ses prix de vente.

Cette augmentation du chiffre d'affaires ne rime donc pas forcément avec davantage de rentabilité, même si « l'entreprise est
rentable », souligne son dirigeant.

L'explication de cette croissance est simple, et se trouve outre-Rhin :

Notre concurrence est allemande. Et il se trouve qu'on est plus compétitifs qu'eux en ce moment, car le coût de l'énergie est
encore plus élevé dans leur pays. Ce qui fait que l'on est bien placés sur le marché.
François Duquesne, co-dirigeant 

Le nouveau siège social. Les anciens bureaux, eux, seront rénovés en 2023. ©Christopher LEBRANCHU 

42 millions d'euros investis en deux ans

Du point de vue de l'investissement, l'année 2022 a vu l'aboutissement de deux projets d'agrandissement.

Une extension de 1500 m2 a été réalisée au siège social, sur le site du Maupas. De nouveaux bureaux y ont été créés pour
l'administration et la Direction. Y ont été ajoutées aussi des salles de réunion et une cafétéria.
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Idem pour l'entrepôt logistique, route de Caen, qui a été agrandi de 9000 m2. Voir plus grand est une « nécessité » pour les
dirigeants de l'entreprise qui gère plus de 1700 références. Et tout ceci a un coût. En deux ans, la société viroise a investi 42
millions d'euros, dont la moitié dans l'achat de machines.

800 salariés

Côté recrutement, avec 800 employés en CDI, CDD et intérim, les besoins sont constants toute l'année, que ce soit dans les
bureaux ou à l'usine.

Ces derniers temps, c'est tout de même moins tendu que par le passé. Sauf sur quelques postes ciblés, et surtout en
maintenance. C'est encore des profils où l'on a des offres ouvertes.
François Duquesne, co-dirigeant 

La partie logistique a été agrandie. 3000 m2 de panneaux photovoltaïques ont aussi été installés. ©Christopher
LEBRANCHU 

L'eau : la préoccupation majeure

Avec une année 2022 « fatigante pour tout le monde », notamment à cause de l'inflation qui a occasionné du travail
supplémentaire pour les équipes, Normandise Petfood se projette vers 2023.
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« L'inflation devrait encore durer six mois », pense François Duquesne. Mais le grand chantier de l'année concerne l'eau. L'été
dernier et sa sécheresse ont été « compliqués » à gérer.

À cause du manque d'eau, on a été obligé d'arrêter certains produits. Mais on a réussi à utiliser 20 % d'eau en moins.
Toutefois, il faut aller encore plus loin cette année.
François Duquesne, co-dirigeant 

Un investissement obligatoire au regard de ce qui s'est passé l'été dernier et qui pourra se renouveler dans les prochaines
années.
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