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Partnair Industries : l’usine prend forme 
JOSETTE BRIOT. 

Démarrée début juillet sur l’Eurozone de Forbach nord, la construction de 
l’usine Partnair Industries prend forme. Le hangar sera prêt à accueillir la 
production mi-décembre. Le point avec le directeur, Jean Bertolotti. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’aménagement intérieur débute 
«  Le 29 juin, nous avons posé la première pierre, mais le chantier a véritablement débuté début 
juillet  », rappelle le jeune entrepreneur, impatient de prendre possession de ses nouveaux locaux. 
Un hangar flambant neuf de plus de 2000 m², comprenant ateliers, hall logistique, bureaux et salle de 
sport pour ses salariés. «  Il reste à faire le dallage principal dans le hangar. La semaine prochaine, 
on va démarrer les travaux de voirie à l’extérieur, puis l’aménagement intérieur, plomberie, électricité 
… » 
Jusqu’ici, les différents corps de métiers travaillant sur la construction de l’usine ont respecté leurs 
engagements. «  Les aléas sont restés mineurs. Mais je veille énormément à l’avancée du chantier, 
tout comme l’agglo de Forbach, (porteur du projet via la SEML), car il y a un enjeu économique 
important  », insiste Jean Bertolotti. Coût de l’investissement : 2,3 millions d’euros. 

 

• 400 m² de plus que prévu au départ 
«  La prochaine étape sera la réception de la partie bureau fin mars 2018. On quittera alors la 
pépinière d’entreprises pour s’installer dans le nouveau bâtiment. Mais une petite unité restera tout 
de même à l’Eurodev Center, car on a d’autres projets.  » 
Par rapport à l’esquisse initiale, des modifications viennent d’être faites. «  On va agrandir tout de 
suite de 400 m², on va se pousser à l’arrière du bâtiment », annonce le patron. Cette extension n’était 
pas prévue au démarrage du chantier. « La décision est très récente, elle date de même pas un 
mois.  » 
La raison de cet agrandissement : la croissance économique inattendue de la société et de son 
activité multisectorielle. «  Partnair Industries va développer de nouvelles compétences, plus 
spécifiques et nous allons avoir besoin de plus d’espace  », confie le directeur, qui n’a de cesse de 
trouver de nouveaux marchés en France, mais également à l’international. 
 

• Vers une quarantaine de salariés 
En trois ans à peine d’existence, Partnair Industries est passée de deux personnes et demie à une 
vingtaine de salariés aujourd’hui. 
Et Jean Bertolotti ambitionne d’aller plus loin encore. «  D’ici quelques mois, on devrait être un peu 
plus d’une trentaine sur le site de Forbach et une quarantaine en incluant l’export. Indépendamment 
de tout autre projet qui peut venir se greffer.  » 

Le bardage est terminé, les portes et 
fenêtres vont être posées. Le bâtiment 
devrait être fermé ce soir, annonce Jean 
Bertolotti. Nous avons prévu d’y 
déménager notre production mi-
décembre.  »  
Le patron de Partnair Industries surveille 

de très près l’avancement des travaux 

de sa future usine, en cours de 

construction sur l’Eurozone de Forbach 

nord. Juste en face de la pépinière 

d’entreprises où est actuellement 

hébergée, cette PME spécialisée dans 

l’aérage de chantiers souterrains. 
 
 

Jean Bertolotti, patron de Partnair Industries, suit de très près la construction de 

son usine sur l’Eurozone de Forbach nord. « C’est un challenge, dit-il, A la mi-

décembre notre production déménagera déjà dans les nouveaux ateliers. » Photo 
Marion BOUR. 

 


