
 

 

> Vitrolles : le beau rôle !  
 
René Bellaiche : Nous avons décidé de bâtir un nouveau site de production sur 
la région PACA, plus exactement à Vitrolles. Les travaux devraient débuter cet 
automne pour cette toute nouvelle implantation d’usine. Elle se déroulera sui-
vant le même schéma directeur, que celles déjà réalisées à Boulogne et Lorient. 
A termes, une quarantaine de personnes devraient être embauchées, qui seront 
formées d’ici 2007 au sein de l’usine de Saint Laurent du Var. Le futur directeur 
d’usine et la responsable qualité ont déjà été formés pour prendre en charge 
leur futur poste. 
 
>  Des crevettes : à la fête !  
 
Notre implantation dans cette région date de plus de 20 ans. La mise en place d’un site logistique à Vitrol-
les s’était faite assez naturellement, car elle est de ce point de vue beaucoup plus stratégique que Saint 
Laurent du Var où est installée notre première usine. La raison majeure de la création de cette quatrième 
usine s’explique par la spécificité de notre activité : des produits frais, bio, dont l’acheminement doit être 
réalisé au plus vite. Cette situation nous permet de couvrir les marchés du sud de l’Europe, Espagne Italie 
et sud de la France 
 
> Provence Promotion : le champion  !  
 
Provence Promotion nous a suivi dès le départ du projet en 2003. Si leur première action a porté sur la re-
cherche de terrains, elle a été beaucoup plus importante sur le plan financier. Ils ont pris en charge l’orga-
nisation du tour de table entre les différents partenaires publics de la région (Conseil Régional, Conseil Gé-
néral et DRIRE). 
Mais après avoir réalisé les premières simulations financières, nous avons décidé de reporter quelque peu 
la date de notre implantation. La reprise du dossier en 2006 s’est conclue avec l’obtention de certains sou-
tiens financiers reçus au titre de l’IFOP (Instrument Financier d'Orientation de la Pêche) et des investisse-
ments de production spécifiques à l’industrie agroalimentaire. Au total, le budget de l’investissement accor-
dé dans la région PACA s’élève à 9 millions d’euros. 
 
 
 
                    

Krustanord raconte...  

Krustanord : 30 ans au 
frais….  

 
La société Krustanord a été 
créée en août 1976 à Saint-
Laurent-du-Var. Elle a comme 
activités l'importation, le négoce 
et l'exportation de produits de la 
mer congelés, ainsi que la pro-
duction de crevettes cuites, réfri-
gérées et congelées, condition-
nées dans ses 3 usines actuelles 
(Saint-Laurent-du-Var, Lorient et 
Boulogne-sur-Mer).  
Pour conserver sa place de nu-
méro un européen et afin de 
mieux répondre à la demande, 
Krustanord utilise des techni-
ques de pointe. L'usine de Bou-
logne-sur-Mer, fleuron des trois 
sites de production, est la plus 
moderne d'Europe. La capacité 
de production de ses trois unités 
de cuisson s'élève à 15 000 ton-
nes pas année.  

On dirait le Sud…  
 
N°1 sur le marché de l'importation, du négoce et de l'exportation de produits de 
la mer congelés, Krustanord aime la chaleur du Sud… Déjà implantée à Vitrol-
les depuis plus de 20 ans pour des raisons de logistique, la société ouvre en ce 
même lieu sa quatrième usine après celles de Lorient, Boulogne et Saint Lau-
rent du Var. Une faveur bien méritée pour la région qui possède un positionne-
ment stratégique en totale concordance avec les exigences d’acheminement 
du métier de Krustanord. René Bellaiche, qui en est administrateur et fonda-
teur, livre ce projet en avant-première.  


