Communiqué de presse
Tincques, le 10 novembre 2020

Le Groupe Mademoiselle Desserts poursuit ses engagements
et investit massivement sur le site de Tincques (62)
Si Mademoiselle Desserts, spécialisée dans les solutions de pâtisserie destinées aux professionnels, a été - comme
d’autres acteurs de l’agroalimentaire - impactée par la crise que traverse le pays, le groupe continue à dérouler sa
stratégie industrielle initiée en 2018 et valide des investissements importants, notamment pour le site de Tincques
(62).

Accroissement de la production et développement de l’emploi
Après déjà 6M€ investis en 2019 dans une nouvelle ligne de production, Mademoiselle Desserts investit plus de 20
millions d’€ d’ici fin 2022 à Tincques, site Délices des 7 Vallées racheté par le groupe fin 2018 et identifié à fort
potentiel de développement. Ce projet comprend :
o
o
o
o

o

L’agrandissement du site avec la construction d’un nouveau bâtiment « Tincques 3 ». Le démarrage des
travaux est prévu fin 2020 avec un investissement de 10 millions d’€ ;
L’installation d’une nouvelle ligne de fabrication de mini-beignets à hauteur de 7 M€ investis,
La création de 35 emplois sur ce site d’ici à 2022. Les sites Délices des 7 vallées (Tincques et Aubigny)
regroupent à ce jour 303 collaborateurs, chiffre en constante progression.
La modernisation de l’outil de production existant, avec près de 3 millions d’€ investis : automatisation de
certains postes de travail, projet de robotisation de plusieurs tâches générant une nette amélioration des
conditions de travail comme la réduction de la pénibilité ; un projet pour le développement et l’optimisation
de la gamme « navettes » est également en cours de réflexion dans le groupe.
Le transfert à terme des activités du site d’Aubigny, situé à 7km, vers Tincques et d’autres usines du
groupe. En effet, ce site ne répond plus de façon optimale aux normes industrielles et environnementales.
La totalité des emplois du site de production d’Aubigny sera conservée.

Afin d’accompagner cette croissance, le groupe utilise les savoir-faire et les infrastructures présents sur
l’ensemble de ses sites industriels. Par exemple, la fabrication des Tropéziennes qui représente actuellement 5%
de l’activité du site d’Aubigny sera transférée sur le site de production de Renaison (Loire 42). Pour la fabrication
de Muffins, le site de Broons (Côtes-d’Armor 22), déjà venu en renfort de Tincques, bénéficiera
d’investissements qui lui permettront de renforcer significativement ses capacités de production sur cette
famille de produits.

A propos du Groupe Mademoiselle Desserts
Le référent qui apporte la meilleure solution de pâtisserie aux professionnels.
Le groupe dont le siège est situé à Montigny-le-Bretonneux (78 – Yvelines), regroupe 1 900 salariés, 12 sites en
Europe dont 8 en France. Près de 4 000 références sont proposées aux professionnels de la distribution et de
la restauration. www.mademoiselledesserts.com
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