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Les Cartonneries de
Gondardennes sont aussi
dans les petits papiers de
l’Europe 
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La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a
visité les Cartonneries de Gondardennes à Wardrecques.
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La ministre chargée des Affaires européennes était àLa ministre chargée des Affaires européennes était à
Saint-Omer, hier, pour prendre part à une réunion duSaint-Omer, hier, pour prendre part à une réunion du
grand débat national (à lire prochainement). Mais avantgrand débat national (à lire prochainement). Mais avant
cela, elle a visité les Cartonneries de Gondardennes quicela, elle a visité les Cartonneries de Gondardennes qui
ont profité à trois reprises de fonds européens pouront profité à trois reprises de fonds européens pour
conforter des investissements. conforter des investissements. 



Oui, c’est une industrie lourde,Oui, c’est une industrie lourde,
  vieille, mais qui tourne avec desvieille, mais qui tourne avec des
réseaux, réseaux,  de l’intelligence artificielle. de l’intelligence artificielle.  

WARDRECQUES.

La papeterie audomaroise d’une autre époque – elle a commencé à produire en 1897
– et l’Europe, c’est une histoire plutôt récente. Si elle est ancienne, l’usine fait tout
pour rester en pointe. En profitant des fonds européens par exemple.

Tout a commencé en 2008-2009 quand elle a profité des fonds FEDER (Fonds
européen de développement régional) à hauteur de 800 000 € pour une onduleuse
qui lui permet de fabriquer son carton. Puis c’est un projet au sein du pôle de
compétitivité MAUD qui en a profité en 2012 : une innovation qui rend le carton «
intelligent » . Il donne ainsi des renseignements le long de la chaîne logistique et au
consommateur. Ce dernier peut ainsi, avec son portable, voir apparaître un mode
d’emploi, des recettes, etc.

BIENFAITSBIENFAITS

Enfin, le projet, en cours, d’échange de vapeur entre l’usine et Flamoval ( nos
précédentes éditions) bénéficie lui aussi de subsides du drapeau bleu étoilé. Soit 2,7
millions d’euros sur les 14 millions au total (11,2 pour les Cartonneries) de ce projet à
forte valeur environnementale. Bref, la cible idéale pour que la ministre chargée des
Affaires européennes, Nathalie Loiseau, vienne mettre en évidence les effets positifs
de l’Europe sur l’économie française. Et sur son industrie, qui fait travailler 30 % des
salariés de la région audomaroise. La ministre a embrayé sur l’objet de sa visite, hier :
« Et comment avez-vous eu connaissance de ces fonds européens ? » En substance,
la réponse du patron évoque les services compétents de la communauté
d’agglomération qui l’ont aiguillé.

EXPORTEXPORT

Nathalie Loiseau a pu mesurer les bienfaits des fonds européens en visitant une
partie de l’entreprise, qui allie un vieux savoir-faire avec les dernières technologies en
vogue : « Oui, c’est une industrie lourde, vieille, mais qui tourne avec des réseaux, de
l’intelligence artificielle. » Et qui exporte une partie de sa production, la plus
innovante, dans toute l’Europe de l’ouest. L’ Ode à la joie n’a pas fini de résonner à
Wardrecques.


