
 
 

 

   
   Fenwal France SAS  Etaillé-LACS  36400 LA CHATRE – FRANCE 
  Tel +33 (0)2 54 06 25 25  Fax +33 (0)2 54 06 25 00 

 

 

Fenwal France signe l’accord de principe de réindustrialisation du site de La Châtre avec 
Azurmed 

 

La Châtre (Indre), le 9 juin 2016 – Fenwal France signe ce jour l’accord de principe de 
réindustrialisation du site de La Châtre avec la société Azurmed, les services de l’Etat, et les 
collectivités locales (département de l’Indre, communauté de commune de la Châtre Saint-Sevère, 
Région Centre Val de Loire, Initiative Indre et Pôle Emploi). 

Grâce à cet accord, la société d’ingénierie plastique Azurmed va s'installer dans la partie libre de 
l'usine de La Châtre dès cet automne, pour un projet qui devrait créer 150 emplois à horizon 3 
ans. 

La société va y développer une activité de production d’équipements médicaux intégrée couvrant 
les métiers de l’injection plastique, assemblage et l’emballage. Azurmed s’installera d’abord dans 
le bâtiment mis à disposition par Fenwal dès l’automne 2016. En parallèle, la société procédera à 
la construction d’un deuxième bâtiment sur le site de La Châtre, financé en partie par la Région et 
les collectivités, qui devrait entrer en service en 2018.  

Rappelons que l'usine continue par ailleurs à produire des poches de sang, diverses solutions 
additives ainsi que des kits de sécurité transfusionnels pour le compte du groupe Cerus. 

Depuis l’annonce de la réorganisation de son usine de La Châtre, Fenwal France avait engagé un 
processus de recherche pour accueillir des activités nouvelles sur le site. Après avoir contacté 
plus de 2000 entreprises en France et à l’étranger, reçu 11 marques d’intérêt, organisé 6 visites, 
Fenwal, en concertation avec le soutien des services de l’Etat et de l’ensemble des collectivités, a 
retenu l’offre d’Azurmed.  

Thomas Graf, Président de Fenwal, a déclaré : «Après l’accord de partenariat sur 10 ans conclu 
avec Cerus en octobre dernier et le développement d’un nouveau produit pour l’EFS, permettant de 
réduire sensiblement l’impact sur l’emploi du PSE annoncé en octobre 2014, cet accord de 
réindustrialisation, qui prévoit la création de 150 emplois à terme, consolide l’avenir industriel du 
site de La Châtre, comme nous nous y étions engagés. Cet accord a été rendu possible par les efforts 
des équipes de Fenwal et du groupe Fresenius, mais aussi par la constante mobilisation des 
collectivités locales et des services de l’Etat. Je tiens à les remercier pour leur écoute et leur 
engagement ». In Altum Consulting a agi en qualité de conseil opérationnel pour Fenwal. 

 

 


