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L'implantation d'Iris Ohyama à Sénart se poursuit. Malgré le retard, le

chantier progresse. Mise en service du site prévue pour début 2019 avec

130 emplois à la clef.

Le spécialiste japonais de l’ameublement et de la fabrication de produits en

plastique, Iris Ohyama construit, à grands coups de pelleteuses, sa première

usine de production/distribution en France et son futur siège européen. Im-

planté dans le parc du Levant à Lieusaint, le chantier avance le long de l’A5.

Un investissement de plus de 50 millions d’euros d’investissement qui devrait

créer, à terme, quelque 130 emplois. Le bâtiment de 35 000 mètres carrés de-

vait être livré au premier semestre 2018. La mise en service du site est fina-

lement prévue pour début 2019 avec une inauguration officielle en mars. Une

partie de l’ensemble abritera un site de production d’objets et de mobilier en

plastique pour la maison. Le reste sera dédié aux activités de logistique et à des

bureaux.

Une trentaine de recrutements sont d’ores et déjà lancés. Techniciens, prépa-

rateurs de commande, commerciaux sont activement recherchés.

« Aux portes de Paris, Sénart répond au souhait des industriels de s’établir près

des leaders de la distribution pour réduire les délais entre production et livrai-

son des clients finaux. L’excellente desserte des réserves foncières nous auto-

rise à viser ce profil d’acteurs économiques qui affichent des niveaux de crois-

sance soutenus et génèrent de l’emploi », pointe Aude Debreil, la directrice gé-

nérale de l’EPA Sénart, dans un communiqué.

Iris Ohyama disposait jusqu’à présent d’une seule implantation en Europe, aux

Pays-Bas.

Renseignements

Pour postuler : adressez vos candidatures à l’adresse mail suivante : hr@iri-

seurope.fr

Également par courrier à Iris Ohyama France, 990, avenue Marguerite-Perey,

77127 Lieusaint.
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