
 
 

 

Crépy-en-Valois, le 24 juin 2021 

INFORMATION PRESSE 
André 1927, spécialiste de la construction responsable et engagée, a 
choisi le Pays de Valois pour implanter son nouveau site de production 

Plus de 80 emplois à pourvoir à Russy-Bémont sur l’ancien site de l’usine Bonduelle d’ici 18 mois. 
(40 emplois dès l’ouverture) 

 

Soucieux des enjeux majeurs pour les générations futures, André 1927 est spécialisé dans la construction 
modulaire en bois, un mode constructif pérenne et innovant atteignant un haut niveau de performance 
énergétique. Le constructeur a fédéré un groupe de travail composé d’architectes, d’ingénieurs, d’urbanistes et 
d’industriels pour élaborer un concept inédit, breveté et éprouvé. Une démarche qui séduit de plus en plus les 
promoteurs, les bailleurs et les aménageurs. Pour accompagner cette forte demande, la société prévoit 
l’implantation de plusieurs nouveaux sites de production d’ici 2023. Le premier situé à Russy-Bémont dans l’Oise 
ouvrira ses portes au 1er juillet 2021. 

« Le mode de construction dit ‘’hors-site’’ sur lequel nous nous positionnons permet de réaliser de vraies habitations 
durables. D’ailleurs, pour être plus réactif, réduire les coûts de transport, l’impact sur l’environnement et favoriser 
l’emploi local, nous avons souhaité implanter la production de nos modules 3D en filière sèche sur tout le territoire. Le 
site de Russy-Bémont répond à cet enjeu. Avec notre siège basé à Paris, nous recherchions un nouveau site facile 
d’accès aux portes de la capitale et proche de nos clients. Le site nous permet aussi d’envisager le développement 
d’activités de construction de Mur ossature bois et peut-être dans un second temps la fabrication de menuiseries 
extérieures sur mesures », explique Frédéric Morin, fondateur de l’entreprise André 1927.   

Pendant plusieurs semaines, le service développement économique de la Communauté de Communes du Pays de 
Valois (CCPV) a accompagné les dirigeants d’André 1927 pour faciliter leur implantation, en associant tous les acteurs 
nécessaires à la bonne marche du projet.  « Nous avons tout mis en œuvre pour faciliter l’implantation d’André 1927 et 
sommes ravis de pouvoir contribuer à la renaissance de l’ancien site de Bonduelle. Accueillir au cœur du Pays de Valois 
une entreprise innovante sur le secteur de la construction est une belle opportunité avec 40 emplois dès le démarrage. 
Le Pays de Valois bénéficie de nombreux atouts pour les entrepreneurs. », explique Louis Sicard, Vice-président en 
charge du développement économique. Un des rôles clés de la CCPV aujourd’hui est promouvoir le territoire, faciliter 
l’implantation des entreprises et les aider dans leur développement. Dans ce contexte, la CCPV a ainsi mis en relation 
André 1927 avec Pôle emploi, la Mission Locale et Proch’emploi pour répondre à leur besoin de recrutement rapide. 
Objectif : recruter 40 salariés pour mi-juin sur un panel de poste très large et pour tous types de qualifications.   

« En lien avec la CCPV, l’agence Pôle emploi de Crépy-en-Valois a pris en compte l’aspect innovant de l’activité de 
l’entreprise André 1927 pour accompagner ses besoins en recrutement. Nous avons défini ensemble des actions 
adaptées et personnalisées intégrant également les personnes en insertion. 



 
 

Depuis avril, des sessions de recrutement #TousMobilisés sont régulièrement organisées dans l’agence Pôle emploi de 
Crépy-en-Valois et celle de Soissons, en raison de sa proximité. Lors de ces événements, les dirigeants de l’entreprise 
André 1927 présentent leur activité et réalisent des entretiens de motivation. La rencontre est réelle et favorise 
l’embauche de candidats positionnés et préparés par un conseiller. Elle permet de dépasser le  traditionnel CV pour 
mieux se centrer sur une approche par compétences des candidats. 

Actuellement des postes sont toujours à pourvoir. Les demandeurs d’emploi peuvent candidater directement sur le site 
pole-emploi.fr. Ils seront invités à rencontrer l’employeur lors d’un événement #TousMobilisés. », précise Nadia 
Bouchefa, directrice de l’agence Pôle emploi de Crépy-en-Valois. 

Retrouvez les offres de responsable gestionnaire des stocks, plaquiste, couvreur charpentier/ couvreuse 
charpentière, peintre, menuisier / menuisière d’aménagement, ouvrier polyvalent / ouvrière polyvalente Construction 
modulaire "hors site", assembleur /assembleuse de modules sur le site pole-emploi.fr : https://bit.ly/3zbBGRK 

 

À propos d’André 1927 

André, le constructeur responsable et engagé, fait partie du groupe Habitat de France, un 
groupe riche de valeurs, de savoirs et d’expertises qui s’adapte à un monde en perpétuel mouvement, pour s’établir comme un 
acteur complet. En plus des métiers de la promotion immobilière, le groupe complète ses activités par la construction ossature 
bois, l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage et de Maîtrise d’Œuvre d’Exécution et l’activité de cuisiniste afin de livrer des 
logements les plus aboutis possible. Ainsi, nous avons une réelle maîtrise de chacun de nos projets, de l’identification du foncier 
jusqu’à la remise des clés d’un logement prêt à habiter.  

À propos de la Communauté de Communes du Pays de Valois  

Constitué de 62 communes, le Pays de Valois compte 56 882 habitants (en vigueur au 1er 
janvier 2020). Région verte au passé chargé d'Histoire, le Valois est un territoire situé au 
centre du Bassin Parisien, entre l'Oise, l'Ourcq, la Plaine de France et le Soissonnais. Forêts 
et plaines s'y succèdent, semées de villages se rassemblant autour d'une église ou d'un 

château. Située idéalement aux portes de l’Europe du Nord et de Paris, la Communauté de Communes du Pays de Valois 
bénéficie d’une position stratégique qui lui permet d’être au croisement de deux régions influentes (l’Ile-de-France et les Hauts-
de-France) et de se trouver à proximité immédiate du plus grand aéroport français, Roissy-Charles de Gaulle. 

À propos de Pôle emploi Hauts-de-France 

Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission de 
service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur 
recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises.  

Dans les Hauts-de-France, notre réseau de 85 agences est implanté au cœur des territoires. Ce sont 5 000  collaborateurs  qui  
se  mobilisent  pour  proposer  les  solutions  de  recrutements  et  de  retour  à l’emploi en apportant, grâce à leurs expertises, 
un service personnalisé.  

Notre ambition :  

• Garantir l’indemnisation des demandeurs d’emploi  
• Réussir les recrutements 
• Identifier et répondre aux besoins de compétences des territoires 
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