UNITECH SERVICES S’IMPLANTE DANS LE BASSIN DE JOINVILLE EN HAUTE-MARNE.
UNITECH services, société de services dans l’industrie nucléaire qui propose des prestations de
management de la chaine du linge s’implante en Haute-Marne dans le bassin de Joinville.
L’entreprise a choisi de s’installer sur un parc d’activités géré par la Communauté de Communes du
Bassin de Joinville en Champagne et situé à cheval sur les communes de Thonnance les Joinville et
Suzannecourt à proximité immédiate de Joinville. Après presque 3 années de travail pour concrétiser ce
projet entre la CCBJC, la Chambre de Commerce et d’Industrie (Haute-Marne Expansion) et l’entreprise, la
décision du groupe a été officiellement donnée au début du mois de décembre 2015.
Pour l’intercommunalité c’est la 1ère implantation sur cette nouvelle zone d’activité, opérationnelle depuis
le deuxième semestre 2014.
UNITECH Services est la filiale française d’une société américaine ayant une expérience de plus de 40 ans
dans le domaine et exploitant 9 laveries aux USA et 2 laveries en Europe (pays bas et RoyaumeUni)
L’activité en France a commencé en 2005 et l’entreprise travaille avec les acteurs majeurs de l’industrie
nucléaire que sont AREVA ou EDF, futurs clients de l’usine haut-marnaise.
En effet en 2013 UNITECH services a remporté un contrat majeur avec AREVA (site de la Hague). C’est ce
contrat d’un volume d’environ 500 tonnes par an qui a été à l’origine de la réflexion de la construction
d’une nouvelle unité en France. Au printemps 2015, après plusieurs mois de négociation EDF a également
pris la décision de sous traiter une partie de son activité nettoyage du linge utilisé sur ses différents sites
nucléaires et de confier cette activité à UNITECH Services. Le marché national est donc de 1000 tonnes par
an environ.
Le projet consiste à une blanchisserie industrielle dédiée aux clients français mais aussi européens. Le
linge sera acheminé par transports routiers, puis lavé et contrôlé d’un point de vue radiologique avant
d’être renvoyés vers les clients.
Les investissements envisagés sont de l’ordre de 12 M€ en global y compris le process.
Le nombre d’emplois liés à ce projet est d’environ 40 ETP. UNITECH Services envisage de pourvoir ces
emplois dans le bassin local, l’entreprise assurera la formation nécessaire aux postes de travail concernés.
S’agissant du planning, les études doivent encore se poursuivre sur une période d’environ 1.5 an.
La construction devrait pouvoir commencer au cours du deuxième semestre 2017
La mise en service de la blanchisserie est envisagée en septembre 2018.
La mobilisation des acteurs locaux (élus, services de la CCBJC, CCI) et des services de l’Etat (sous
préfecture) a été déterminante dans l’aboutissement de ce projet tout comme le soutien des principaux
clients que sont AREVA et EDF déjà présents sur le territoire.

