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n 2010, la société Œufs Nord
Europe s’installait dans la zone
de Rouval à Doullens. À l’ori-

gine, l’activité de conditionnement
d’œufs (issus d’élevages de plein
air, de productions bio et Label
Rouge), a démarré avec deux cali-
breuses qui traitaient chacune
40 000 et 60 000 œufs par heure.
Mais face au développement du
marché, ce n’est plus assez. Le gé-
rant, Pascal Lemaire, a donc de
nouveaux projets.

En cinq ans, la société a pourtant
déjà connu plusieurs évolutions.
Notamment deux agrandissements
successifs (7 000 m2 au départ, puis
10 000 et maintenant 12 000) et
l’achat de nouvelles machines. Des
robots qui ont permis d’accélérer la
cadence. Pour un résultat impres-
sionnant : 260 millions d’œufs sont
conditionnés entre les murs de
l’entreprise doullennaise chaque
année. Et alimentent la grande dis-
tribution du grand Nord et une par-
tie du bassin parisien, en œufs de
marques distributeurs (Carrefour,
Auchan, Aldi…) Mais pour fournir
le marché, il en faut encore plus.

Et si l’objectif est de répondre à la
demande, il s’agit surtout de faire
face à l’attente du consommateur,
assure le PDG : « Actuellement, 40 %
des œufs achetés en grande distribu-
tion sont bio, de label ou plein air ;
60 % sont issus de poules indus-
trielles en cages. Mais les gens
veulent de plus en plus consommer
des produits régionaux. » Le but est
donc de développer une solution
alternative : la poule au sol. Le pro-
jet d’un élevage de poules pon-
deuses à Beauval est donc de nou-

veau à l’ordre du jour.

De 260 à 500 millions
d’œufs par an
Mais s’il prévoyait initialement

320 000 puis 250 000 volatiles, il
en est aujourd’hui question de
180 000. « Nous avons divisé par
deux pour que ce soit un élevage de
plus petite taille et qu’il y ait moins
de concentration », souligne l’indus-
triel. Qui explique ne pas avoir eu
pour l’heure de réactions négatives
des habitants, qui au-delà des
éventuels inconvénients, pensent
avant tout création d’emplois. Mais
qui ne semble toutefois pas indiffé-
rent à ce qui se passe non loin, avec

la ferme des 1 000 vaches. Ces
180 000 volatiles seront donc éle-
vés au sol, mais ne sortiront pas
des trois hangars qui doivent être
construits sur la zone artisanale,
courant 2016. « Elles sont élevées
comme des poules de plein air, as-
sure Pascal Lemaire, sauf qu’elles
n’ont pas de parcours à l’extérieur. »
À la clé de ce projet, sept em-
bauches immédiates. « Pour procé-
der à un tel développement, nous
avons des partenaires financiers,
ajoute le PDG, la Banque publique
d’investissement (BPI) et le groupe
Picardie investissements. »

Les œufs issus de Beauval vien-
dront compléter ceux actuelle-
ment collectés chez 80 éleveurs.
90 % du Pas-de-Calais et de Picar-
die, les 10 % restants en Alsace et
Bretagne. Toujours pas assez toute-
fois, pour répondre à la demande.
D’où la recherche de nouveaux
producteurs dans un rayon de 150
à 200 km.

En attendant, un tel développe-
ment implique forcément l’évolu-
tion du centre de conditionnement
de Doullens. « Nous allons l’agrandir
de 3 000 m2 et installer une nouvelle
calibreuse qui traitera 140 000 œufs
par heure », annonce Pascal Le-
maire. Pour assurer ce surplus
d’activité, 25 à 30 personnes
doivent être embauchées prochai-
nement. Elles viendront compléter
l’équipe de 38 personnes. La socié-
té qui traite quelque 260 millions
d’œufs par an devrait ainsi, en
moins de deux ans, quasiment
doubler ce chiffre avec 500 mil-
lions d’œufs conditionnés.
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DOULLENS/BEAUVAL

Perspectives d’agrandissement
pour Œufs Nord Europe
La société veut concrétiser son projet d’élevage à Beauval et agrandir son
centre de conditionnement. À la clé, 180 000 poules et près de 40 emplois.

La société Œufs Nord Europe, qui conditionne des œufs, prévoit des agrandissements et des créations d’emplois.

Du soleil et des bonbons Samedi, le club des loisirs a organisé une fête
d’Halloween pour les enfants du village. Le maire, Jean-Marie Ansellin, était
présent au départ. 28 personnes, dont 23 enfants, ont sillonné les rues du
village pour récolter des bonbons. Le tour du village a duré plus d’1 h 30
sous un soleil radieux et la récolte en sucrerie a été excellente.

EN IMAGE À NEUVILLETTE

Aujourd’hui

DOULLENS
▶ Randonnée pédestre de 10 km à
Candas des Randonneurs de Doullens
et Brévillers. Départ à 14 heures de la
place.

TERRAMESNIL
▶ Atelier contes animé par Martine
Chauvet de 14 h 30 à 17 h 30 à la
bibliothèque. Public de 6 à 12 ans.
Gratuit. Réservation : 03 22 77 80 00.

Demain

DOULLENS
▶ Rando-promenade à Beauval des
Randonneurs de Doullens et Brévillers.
Départ à 14 h 30 du cimetière. Gratuit.

À Venir

BEAUVAL
▶ Spectacle « Auprès de mon arbre »,
lundi 9 novembre à 10 heures et
14 h 30, salle Paul-Bourdon. Les deux
metteurs en scène et comédiens
construisent un spectacle aux allures,
parfois, de comédie musicale. Soutenu
par le jeu de ces clowns intelligents et
révoltés. Entrée : 3 €. Réservation :
03 22 77 80 00.

RENDEZ-VOUS

À partir de mardi 10 novembre et
jusqu’au 23 janvier prochain, les
Amis du musée Lombart pro-
posent l’exposition Trésors du mu-
sée Lombart. Le vernissage est pré-
vu samedi 14 novembre, à 11
heures, à la chapelle de Louven-
court. Ce sera l’occasion de présen-
ter au public un film de 7 minutes
consacré au musée, le site internet,
le code QR (sorte de code, qui
après avoir été scanné avec un
smartphone permet d’en savoir
plus sur le lieu), la première ca-
bane à livres et la toile de Joan.
Pour concrétiser un tel pro-
gramme, Claude Maquet, pré-
sident de l’association, croise les
doigts afin que tout le monde soit
prêt le jour J.

▶ L’exposition sera visible aux horaires
d’ouverture du musée : du mardi au ven-
dredi de 14à 17 heures, les samedis et le
dimanche 6 décembre de 10 heures à midi
et de 14 à 17 heures. 

DOULLENS

Les trésors du musée
se livrent au public

L'exposition Trésors du musée Lombart
sera visible jusqu’au 23 janvier.

▶ Pour connaître le mode d’éle-
vage des poules avant d’acheter
des œufs, il suffit de regarder le
code inscrit sur la coquille et no-
tamment le premier chiffre. Le 0
signifie bio, le 1 plein air label, le 2
sol et le 3 cage.
▶ ONE alimente de nombreuses
enseignes de la grande distribu-
tion pour leur marque distributeur,
en œufs plein air, bio et Label
Rouge. Le numéro de calibre qui
figure sur la boîte permet de savoir
si des œufs ont été conditionnés
par la société doullennaise
(80 253 003).
▶ Pascal Lemaire est également
à la tête de la société Cap Bio
Nord, installée à Doullens depuis
2010, qui produit des aliments bios
pour poules pondeuses, poulettes,
porcs et vaches laitières. Environ
8 000 tonnes par an sont produites.

À SAVOIR


