
 
 

Landivisiau, le 23 mai 2019 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

MARINE HARVEST KRITSEN ANNONCE LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEL OUTIL INDUSTRIEL 
 SUR LE SITE DE LANDIVISIAU  

 
 
Marine Harvest Kritsen (Groupe Mowi) a annoncé jeudi 23 mai sa décision de construire un nouvel outil 
industriel automatisé et performant sur le site de Landivisiau (Finistère). Ce projet permettra de mettre en 
œuvre la nouvelle stratégie de Marine Harvest Kritsen qui souhaite développer le segment du saumon 
d’excellence à destination du marché français. Dans l’attente de la construction de cette nouvelle usine, 
Marine Harvest Kritsen étudie la possibilité d’une reprise anticipée et partielle de la production sur les anciens 
sites Gad (Lampaul-Guimiliau). 
 
Le site de Marine Harvest Kritsen, spécialisé dans la transformation de saumon fumé, avait été dévasté le 11 
juillet 2018 par un incendie accidentel qui heureusement n’a fait aucune victime. Des 7 500 mètres carrés, 
seules les parties administratives et quelques zones périphériques avaient été épargnées. Après cet incendie, 
le groupe Mowi, propriétaire de Marine Harvest Kritsen, a mené des études industrielles et commerciales 
approfondies.  
 
« Les études menées par le groupe ont montré que la construction d’un nouvel outil sur le site de Landivisiau 
serait de nature à permettre le développement d’une nouvelle activité, grâce au savoir-faire de la main 
d’œuvre du Finistère, terre de tradition de l’agro-alimentaire et en particulier de la transformation du poisson. 
Je remercie la région Bretagne ainsi que les services de l’État pour l’aide qu’ils nous ont apportée dans la 
conception de ce beau projet qui sera un moteur de développement pour la ville de Landivisiau et ses 
environs », a déclaré Fabrice Barreau, directeur général de Mowi Western Europe. 
 
La nouvelle usine sera spécialisée dans la production de saumon fumé d’excellence. 
 
Cet outil industriel, élément clef du développement de la marque MOWI en France, offrirait les meilleures 
garanties en termes de maîtrise de la matière première, de circuits d’approvisionnement, de transformation 
et de circuits courts de distribution, éléments essentiels pour proposer un produit de qualité supérieure et 
compétitif sur le marché français. 
 
Les travaux de construction de cette usine devraient commencer dès la fin de l’année 2019 pour que les 
premiers saumons fumés soient produits au début de l’année 2021. Les volumes produits seraient de 2 000 
tonnes par an lors du lancement en janvier 2021 pour atteindre 3 000 tonnes en janvier 2022, activité 
conduisant au maintien de 166 postes. 
 
« Grâce à cet outil industriel automatisé et performant, nous allons pouvoir nous inscrire dans les tendances 
de fond du marché français du saumon fumé et répondre aux attentes des consommateurs qui privilégient de 
plus en plus les produits de qualité supérieure tout en proposant les meilleurs standards industriels, de 
l’élevage à la distribution », a déclaré Fabrice Barreau.  
 
Le plan de sauvegarde de l’emploi, qui accompagnerait les 106 suppressions d’emplois envisagés, fera l’objet 
de négociations avec les organisations syndicales en vue de la signature d’un accord collectif majoritaire. Les 
mesures sociales d’accompagnement devraient être prioritairement orientées en faveur de la sécurisation 
des parcours professionnels des salariés du site et de répondre à deux objectifs : mettre en place un dispositif 
de formation qualifiant pour accompagner chaque salarié dans une nécessaire montée en compétences et 
accompagner le repositionnement des salariés, que ce soit au sein du groupe Mowi ou en externe auprès 
d’entreprises locales qui ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour s’engager au côté de Marine Harvest 
Kritsen au soutien de l’emploi. 



 
 
 
Des études sont actuellement en cours pour envisager d’utiliser les anciens locaux vacants de l’entreprise 
Gad à Lampaul-Guimiliau pour y organiser la suite du plan de continuité de l’activité de Marine Harvest 
Kritsen en y installant une partie de la production avant l’ouverture de la nouvelle usine. 
 
 

Les visuels du nouvel outil industriel ainsi que les logos sont téléchargeables ci-dessous 
https://we.tl/t-cfeub66h1n  

 
 
À propos du Groupe Mowi 
 
Mowi ASA est le leader mondial des produits de la mer et le plus grand producteur de saumon de l'Atlantique. 
La société emploie plus de 14 500 personnes et est représentée dans 25 pays dans le monde. En 2018, 
l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros.  
Grâce à notre approche novatrice et durable, nous offrons une vaste sélection de fruits de mer sains, délicieux 
et produits de façon responsable à plus de 70 marchés dans le monde. La société, dont le siège social est situé 
à Bergen, en Norvège, est cotée à la Bourse d'Oslo (OSE) et son action se négocie également sur le marché 
OTC américain. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.mowi.com  
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