Les Jeudis Re-Créatifs
d’
Claudine LUCIEN

Présidente d’Agro-Sphères

et

Lowie VERBEKE

Responsable du site
AGRAFRESH France

ont le plaisir de vous convier

le jeudi 15 novembre 2018 à 14h
(accueil à partir de 13h30)

			

à la visite de l’entreprise

Zone d’aménagement concerté ACTIPARC, 260 Allée du Cardo, 62223 ATHIES
Réponse souhaitée avant le 7 novembre 2018
Pour un accueil optimal, le nombre de places est limité.
Inscription obligatoire. Priorité sera donnée aux adhérents.
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Jeudi Re-Créatif d’
AGRAFRESH
est
une
entreprise familiale spécialiste
des légumes ultra frais et des
salades prêtes à l’emploi.
Tout commence en 2001 lorsque Ann et Jan Demarez,
enfants d’agriculteurs, parviennent à donner
une plus value et davantage de débouchés aux
productions de leurs parents en créant AGRAFRESH
à Egem (Belgique). L’usine belge produit, avec 90
salariés, près de 10 000 tonnes de légumes ultra frais
et de salades plein champs (300 références), dont
elle exporte 50% en France.
Le site belge arrivant à saturation, AGRAFRESH décide

d’implanter une seconde unité de
production en 2014 en France
afin de se rapprocher de son
marché. L’entreprise investit alors
8,5 millions d’euros à Arras pour
concevoir une usine dans l’esprit
de REV 3 , troisième révolution
industrielle avec, entre autre, la
récupération de la chaleur fatale
et un projet de méthanisation.
En activité depuis juillet 2016,
le site arrageois emploie
aujourd’hui 40 salariés et
continue de recruter.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
contact@agrospheres.eu ou 03.22.22.30.33
www.agrospheres.eu
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