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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU SITE ET DU SIÈGE 
SOCIAL DU GROUPE CHIMIREC À AULNAY-SOUS-BOIS

Mardi 30 novembre prochain, le groupe CHIMIREC et la Ville d’Aulnay-sous-
Bois organisent la pose de la première pierre de la nouvelle usine et du siège 
social de l’entreprise sur Val Francilia. 

En 2019, le Premier Ministre propose à Bruno BESCHIZZA, Maire d’Aulnay-
sous-Bois, d’accueillir la relocalisation de l’actuelle usine de Dugny afin 
de permettre la création du cluster des médias dans le cadre des Jeux 
Olympiques de 2024. 

L’opérateur FIFTY, regroupant JMG PARTNERS et TERRA NOBILIS, propriétaire 
du site, a alors accepté d’adapter son projet afin d’y intégrer CHIMIREC. 

Cette usine s’inscrit dans le contexte de réindustrialisation de l’ancien site 
PSA entreprise depuis 2014 par la Municipalité avec notamment l’implan-
tation des sociétés Carrefour, Chronopost, ainsi que le futur SMI/SMR des 
lignes 16 et 17 du Grand Paris Express et le futur Data Center « Data Hills ».   

Avec la nouvelle usine et le siège social de l’entreprise CHIMIREC, sur une 
surface totale de 5,7 hectares, ce sont quelques 180 emplois directs qui sont 
attendus à partir de l’ouverture du site prévue en 2022. 

C’est une grande fierté pour la Ville d’Aulnay-sous-Bois d’accueillir une 
entreprise familiale de dimension internationale comptant plus de 1300 
collaborateurs.
Le groupe CHIMIREC s’inscrit dans une réelle et nécessaire logique de 
développement durable en traitant chaque année 320 000 tonnes de déchets 
et 86 000 tonnes d’huile usagée avec un taux de recyclage de plus de 75%. 

Aulnay-sous-Bois agit ainsi concrètement et efficacement en faveur de 
l’environnement tout en faisant le pari de l’attractivité et de la croissance 
économique. 

Aulnay-sous-Bois, le 26 novembre 2021


