Communiqué de presse
Le groupe japonais KUBOTA annonce son implantation
à Bierne, dans le Nord de la France
Paris, le 4 décembre 2013 – Après avoir étudié plusieurs sites dans différents pays européens, le
groupe japonais KUBOTA vient d’annoncer l’implantation d’un site d’assemblage de tracteurs à Bierne,
près de Dunkerque (France). A la clé, un investissement de plus de 40 millions d'euros et 140 emplois à
horizon 2017. Le démarrage de la production est prévu en avril 2015.
Destiné à l’assemblage de tracteurs de grande taille, ce site de construction assemblera environ 3 000
tracteurs par an pour le marché européen, nord-américain, australien et japonais.
Pour Kubota Corporation, "le site retenu près de Dunkerque en France est au cœur de notre
principal marché en Europe pour ce nouveau modèle. Il est également proche des accès portuaires
pour l'exportation ce qui au global, nous donnera un avantage substantiel en termes de coûts
logistiques".
Dominique Bur, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais se félicite de l’implantation de ce site en
région et rappelle que les services de l'État ont été pleinement mobilisés, en lien avec les collectivités
territoriales, l’agence française pour les investissements internationaux (AFII), Nord France Invest,
Dunkerque promotion, pour que l'instruction des dossiers relatifs à cette installation puisse s'effectuer
avec une grande réactivité. « Ils le resteront pour accompagner le développement du projet, et
notamment aider la société dans les recrutements nécessaires, qui bénéficieront à l’ensemble de la
région».
« Cette décision confirme l’attractivité du site France pour les entreprises japonaises, en particulier
dans le secteur industriel. La position centrale de la France et la qualité de ses infrastructures ont
compté, une partie de la production étant destinée à d’autres marchés. La société Kubota vient, par
cet investissement, renforcer une communauté d’entreprises japonaises implantées en France
particulièrement dynamique.», explique David Appia, Président de l’Agence française pour les
investissements internationaux (AFII)
Pierre de Saintignon, 1er Vice-Président du Conseil Régional Nord Pas de Calais explique que le Nord
Pas de Calais, a été en concurrence très serrée avec d’autres régions européennes, notamment aux
Pays Bas et en Allemagne. « La décision de Kubota témoigne une nouvelle fois de la qualité des
facilités offertes par la région, de son positionnement géographique exceptionnel, de sa main
d’œuvre qualifiée et de son attractivité pour les investisseurs japonais ». Luc Doublet, Président
Délégué de Nord France Invest, souligne en outre, que Kubota a salué le soutien et le dynamisme des
acteurs locaux (Nord France Invest, Dunkerque Promotion, les services déconcentrés de l’Etat autour
du Préfet de Région, la Communauté de Communes du Canton de Bergues, la mairie de Bierne) qui ont
accompagné cette implantation en coopération étroite avec l'AFII.
Michel Delebarre, président de Dunkerque Promotion se réjouit de cette décision « qui confirme la
vocation industrielle du territoire dunkerquois. Elle doit permettre de conforter le réseau de soustraitants qualifiés et laisse espérer des synergies avec d’autres entreprises du même secteur. Elle est
aussi la preuve de nos savoir-faire et de notre capacité à offrir des solutions adaptées aux exigences
de grandes entreprises internationales ».

A propos Kubota :
Fondée en 1890 par M. Gonshiro Kubota, Kubota Corporation (Osaka, Japon) a démarré son activité
par la fabrication de conduites d’eau pour prévenir la propagation des maladies infectieuses. Autour
de ses valeurs qui sont l’innovation, la qualité, le service et le respect de l’environnement, Kubota
Corporation a développé 3 pôles d’activité :
 machines agricoles et industrielles (tracteurs, matériels espaces verts, machines de travaux
publics, moteurs industriels diesel
 systèmes et équipements industriels (tuyauteries, vannes),
 ingénierie de l’environnement (usines de traitement et de recyclage des déchets et des eaux
usées, filtres à membrane immergée, stations d’épuration).
Kubota Europe, filiale de Kubota Corporation, est installée depuis 1974 en région parisienne. Grâce à
son réseau étendu de distributeurs et revendeurs, Kubota Europe distribue les produits de la marque
en France, en Italie et dans de nombreux pays européens. Il est numéro 1 en Europe avec ses minipelles, ses tracteurs compacts et ses moteurs industriels diesel de moins de 50 ch.
http://www.kubota.fr
Contact Presse: kbt_g.new@kubota.com
L'agence française pour les investissements internationaux (AFII) est l’agence nationale chargée de
la promotion, de la prospection et de l'accueil des investissements internationaux. Elle est l’organisme
de référence sur l’attractivité et l’image économiques de la France. L'agence s’appuie sur un réseau
international, national et territorial. Elle travaille en partenariat étroit avec les agences régionales de
développement économique.
www.afii.fr
Contact Presse : cynthia.odsi@afii.fr
Nord France Invest est l’agence de promotion économique de la région Nord Pas de Calais, en charge
de la détection, de l’accueil et de l’accompagnement des investisseurs internationaux. L’agence est
financée par la Région Nord Pas de Calais et par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région
Nord de France. Pour mener à bien sa mission, Nord France Invest s’appuie sur le réseau de l’Agence
Française des Investissements Internationaux (AFII) ainsi que sur le réseau "Investir en Nord-Pas de
Calais" dont Dunkerque Promotion est membre.
www.nordfranceinvest.com
Contact Presse : mh.cauchy@nfinvest.fr
Dunkerque Promotion est l’agence de développement économique du bassin d’emploi de Dunkerque
chargée de la prospection d’investisseurs, de la promotion du territoire (label « Made in Dunkerque) et
de l’accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement et d’innovation. Son rôle
est de faciliter l’implantation des entreprises sur le bassin d’emploi et la réalisation de leurs projets.
Le Conseil d’administration de Dunkerque Promotion est composé de la Communauté Urbaine de
Dunkerque, de la Communauté de Communes du Canton de Bergues, de la Communauté de Communes
de la Colme, de la Communauté de Communes de l’Yser, du Grand Port Maritime de Dunkerque, de la
CCI Côte d’Opale, de la ville de Dunkerque, du Conseil Général du Nord et de 26 grandes entreprises
privées.
www.dunkerquepromotion.org
Contact presse : Franck HELIAS – Directeur Général - f.helias@dunkerquepromotion.org

