Le parc
industriel
d'Alytus

« Nous avons choisi d'investir au parc industriel d'Alytus pour
ses possibilités évolutives et d'adaptation qui nous paraissent
favorables - on nous garantit les avantages fiscaux pendant une
décennie. Nous avons donc décidé de construire ici une usine .»
« L'investissement norvégien se révèle fructueux à 100 pour
cent. On fabrique à Alytus le mobilier pour la police et la poste
norvégienne. »
« Notre productivité est aussi élevée ici qu'en Grande
Bretagne, dans certains cas elle est même encore plus élevée. C'est
un atout très important, pour les patrons c'est la garantie de
bénéfice et d'un bon retour sur investissement. »
« Je peux rassurer les investisseurs étrangers: vous trouverez
sans problème de la main-d'œuvre qualifiée à Alytus. »

www.alytus-industrial-park.eu

Chers investisseurs,
nous serons
très heureux de vous
accueillir chez nous à
Alytus, dans notre
nouvelle zone
industrielle

Alytus est le centre de la Région Sud de Lituanie. Cette région a toujours connu de belles sagas industrielles. Je suis
heureux, aujourd'hui, de voir revivre à nouveau ces traditions. Bien sûr en lieu et place des anciennes industries de nouvelles
apparaissent, des nouveaux bâtiments au nouveau look, exigés d'ailleurs par les nouvelles technologies, s'élèvent. Tout cela est dû
au courage des investisseurs locaux, nationaux et étrangers.
La plupart des fabricants, ayant implanté et débuté leurs activités à Alytus, sont satisfait de leur réussite. Ce ne sont pas des
mots vides de sens, mais des constats, de simples constats, mais aussi la meilleure preuve qu'investir à Alytus est un acte sensé. Ce
sont les activités nécessitant beaucoup de main d'œuvre qui sont le plus avantagées.
Aujourd'hui Alytus propose aux investisseurs étrangers des conditions qui sont encore plus propices pour développer des
entreprises. Dans ce parc industriel, récemment créé, les communications enterrées et la construction du nœud routier en
témoignent.
Les investisseurs s'implantant à Alytus bénéficient d'allègements fiscaux considérables. Cela porte des fruits: pendant les
premières années d'activité le parc industriel a attiré quatre importants investisseurs. Nous espérons que vous aussi développerez
vos industries à Alytus et accroîtrez ainsi votre aptitude à concurrencer vos rivaux.
N'hésitez pas à contacter la municipalité d'Alytus. Au nom de l'administration de la municipalité et aussi en mon nom, nous
vous promettons des négociations aussi rapides qu'efficaces. Les procédures d'attribution des lots seront réalisées rapidement, en
quelques semaines vous pourrez déjà non seulement apprécier notre engagement mais aussi commencer à développer les
activités que vous avez prévues.
Au nom de toute la population d'Alytus, nous vous invitons sincèrement à venir tant qu'ami et investisseur à Alytus. Grace à
nos efforts fiscaux en votre faveur et un environnement favorable et propice au développement de vos projets vous verrez que les
promesses ne sont pas un vain mot ici car elles sont tenues.
Cordialement,
La gérante d'Alytus parc industriel
La municipalité d'Alytus

« Chers investisseurs, nous vous invitons
sincèrement à venir à Alytus. Vous y
trouverez des encouragements fiscaux et
un environnement favorable et propice à
l'investissement. »
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Position strategique

Finlande

Suède

Estonie
Lettonie

Kaliningrad

ALYTUS
Biélorussie

Pologne

La Lituanie, comme la plupart des
pays de la zone de la Baltique, la Suède, le
Danemark, l'Estonie, la Finlande,
l'Allemagne, la Lettonie et la Pologne est
membre de l'Union Européenne.
Les pays voisins de la Lituanie : la
Pologne, la Russie, la Biélorussie, la
Lettonie.
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La part moyenne
d'investissement par habitant

3 347
euros
1 369
euros

début de l'
année 2005

Les investissements étrangers directs en Lituanie se montent à 37,06 milliards
de litas (10,73 milliards d'euros), dont 75 % émanent des pays de l'Union Européenne.
La part moyenne d'investissement direct étranger par habitant est de 11 557
litas (3 347 euros).
Les secteurs d'activité économique composant les investissements
étrangers directs se répartissent comme suit :
• Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules à moteur
• Activités financières et assurance
• Operations sur des biens immobiliers
• Information et communication
• Fourniture d'électricité, gaz, vapeur et climatisation
• Construction

début de l'
année 2011

Présentation des
investissements directs
étrangers en Lituanie
(en millions d'euros, données du
30 septembre 2011)
Suède 1 541,5
Pologne 1 398,6
Allemagne 1 059,7
Pays Bas 920,6
Russie 674,8
Norvège 576,5
Danemark 572,8
Finlande 559,7
Estonie 492,5
Canada 433,6
Lettonie 344,6
Chypre 323,5
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Position stratégique d'Alytus

IA

ŠIAULIAI

I

KLAIPĖDA

PANEVĖŽYS
IX B

IA

KAUNAS
IX B

VILNIUS

IX D

ALYTUS
Distance des aéroports et des
ports

I

Aéroport international de Kaunas –
81 km
Port maritime de Klaïpeda – 294 km
Aéroport international de Vilnius –
100 km

Distance par rapport aux pays
voisins
Pologne – 55 km
Lettonie 270 km
Région de Kaliningrad de Russie –
100 km
Biélorussie – 65 km
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Distance des corridors transeuropéens -69 km
Alytus est situé à un emplacement stratégiquement idéal - il est au carrefour
de trois zones marchandes : la zone polonaise , la zone biélorusse et la zone russe.
69 kilomètres séparent Alytus du réseau des corridors transeuropéens :
• Corridor No 1 - l'autoroute „Via Baltica“ et la ligne de chemin de fer „Rail
Baltic“ : Tallinn- Riga – Saločiai – Panevėžys – Kaunas – Kalvarija – Varsovie;
• Branches No IX et No IX B du corridor: Kiev – Minsk – Vilnius – Klaïpeda et
branches No IX D – Kaunas – Kaliningrad.

INVESTISSEMENTS ETRANGERS A ALYTUS

www.alytus-industrial-park.eu

Alytus a conservé les avantages
de petite ville: courtes distances,
environnement favorable et propice, spécialistes expérimentés et travailleurs,
habitants d'une ville héritière de traditions industrielles .
Une main-d'œuvre au coût peu élevé, une excellente position stratégique, des
spécialistes qualifiés, un environnement favorable à l'investissement ont attiré à Alytus
plus d'un investisseur étranger qui désormais mènent à bien leurs activités.
Maintenant, plus de 70 entreprises à capitaux étrangers ont une activité à
Alytus.

Voici la liste des investisseurs étrangers les plus importants
présents à Alytus
•
•
•
•
•
•

UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB

«
«
«
«
«
«

Sofa Brands International » (Royaume Uni)
Stora Enso Timber » (Finlande, Suède)
Svenheim » (Norvège)
Graanul Invest » (Estonie)
Coca Cola HBC » Lituanie (Etats-Unis)
Litalka Elektronik » (Allemagne)

Les plus gros investisseurs par pays :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finlande
Norvège
Estonie
Russie
Royaume Uni
Danemark
Allemagne
Italie
Pologne
Etats Unis

Finlande
Norvège
Estonie
Danemark

Russie

Royaume
Uni

Pologne
Allemagne
Etats Unis

Italie
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ALYTUS – VILLE INDUSTRIELLE

Les industries dominantes à
Alytus :
Fabrication de machinerie et
d'équipement.
Travail du bois et fabrication de
meubles.
Industrie chimique
Aliments et boissons.
Industrie du vêtement.

Taux de chômage
Au début de l'année 2012 on a
enregistré à Alytus 5531 chômeurs.
Le taux de chômage au début de
l'année 2012 (en référence à la
population active)
en Lituanie - 11%

à Alytus – 13,1 %

Salaire moyen
Le salaire net moyen a la fin de
l'année 2011
en Lituanie – 477 euros

Alytus, la sixième plus grande ville en Lituanie a des traditions industrielles
anciennes ; elles ont pris forme au milieu du siècle dernier. La grande industrie a
favorisé le développement urbain et permis à Alytus d'être au tableau d'honneur de
l'industrie lituanienne. Alytus est resté fidèle à sa stratégie de ville industrielle, elle
réussit à préserver ce qui a été le mieux développé et à utiliser le savoir des
spécialistes, ce savoir qui a été acquis au fil de nombreuses années.
Les professionnels qualifiés de l'industrie sont la plus grande richesse de la ville
d'Alytus.
Alytus est synonyme de 4,5 % de la production industrielle de la Lituanie.

à Alytus – 432 euros

Habitants
• 64 000 d'habitants vivent dans la ville d'Alytus.
• A Alytus la moyenne d'âge de ses habitants en fait la plus jeune ville de
Lituanie.
• Les habitants de la ville ont un âge compris entre 30-34 ans.
• La population active représente 70 % de la population de la ville.
• Le taux de chômage a Alytus est plus élevé que Lituanie, la main d'œuvre y a
donc un coût très bas. La qualification du personnel, l'expérience du travail dans
l'industrie, la volonté de travailler, de se perfectionner sont un excellent support pour
les investisseurs.
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Formation des spécialistes
Collège (Kolegija) d'Alytus
L'institut d'enseignement supérieur
est unique dans la région, et est ouvert
depuis 1960, 1200 d'étudiants y sont
inscrits. Le collège d'Alytus prépare les
professionnels des activités suivants :
• Compatibilité.
• Finances.
• Management.
• Administration des entreprises.
• Transport.
• Systèmes d'information.
Le centre de formation professionnelle d'Alytus prépare des spécialistes qualifiés dans les activités ci-dessous:
Industrie et commerce:
Secteur de service:
Technologie et industrie de la construction:
• Electriciens, mécaniciens et réparateurs
• Comptables et caissiers
automobile.
• Finisseurs (constructeurs)
• Tailleurs
• Techniciens d'équipements électriques

• Coiffeurs

• Réparateurs d'équipements industriels

• Personnel d'hôtellerie

• Monteurs de matériel de génie civil

• Producteurs de publicité visuelle

• Menuisiers

• Opérateurs d'informatique et d'équipement de bureau
• Des spécialistes en mécanique et électrotechnique des automatismes de systèmes
• Electronique des systèmes énergétiques
• Machinistes des machines de transformation des métaux

• Soignants sociaux
• Fleuristes
• Serveurs et barmans
• Confiseurs
• Cuisiniers

• Spécialiste du béton

• Fournisseurs de
services
construction aux entreprises

de

• Soudeurs
• Conducteurs de transport international
– expéditeurs
• Ebénistes

• Gestionnaire adjoint d'entreprise de
commerce
• Caissiers

Le centre de formation au marché du travail d'Alytus
prépare une main d'œuvre qualifiée et aide les gens à s'adapter aux conditions
évolutives de la vie économique et sociale. On pourrait préparer pour les investisseurs
industriels les professionnels qualifiés nécessaires, dans le cadre de nouveaux
programmes individuels développés pour les nouvelles entreprises. Le Centre prépare
plus d'une centaine des spécialistes dans des secteurs divers: menuisiers,
constructeurs, forgerons, soudeurs, conducteurs de machines etc.
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ALYTUS – VILLE INDUSTRIELLE

« Je peux rassurer les
investisseurs
étrangers: vous
trouverez
sans problème de la
main-d'œuvre
qualifiée à Alytus. »

Zone d'investissement industriel accueillante
Que pensent des investisseurs étrangers ceux dont l'une des obligations est
d'être en relation avec eux ? Le directeur de la Filiale d'Alytus de la Chambre de
Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Vilnius Romualdas Ambroževičius déclare que
la plupart des investisseurs étrangers travaillent à Alytus avec facilité.
- Il y a de plus en plus de nouveaux investisseurs qui viennent à Alytus. C'est la
meilleure preuve que nous pouvons proposer pour démontrer à quel point il est
intéressant d'investir a Alytus, - M. Romualdas Ambroževičius vante ainsi
l'environnement du site.
M. Romualdas propose le parc industriel comme un moyen rapide et utile pour
démarrer une entreprise. Non seulement par le fait qu'Alytus est géographiquement
dans une position très favorisée : non loin de la Pologne, de la Russie et de la
Biélorussie, mais aussi parce que le parc industriel d'Alytus, lui-même, est situé dans
une vaste région industrielle. Il est à noter que les investisseurs bénéficient d'
allègements fiscaux à long terme et profitent d'une coopération étroite avec les
autorités de la ville, coopération qui est proposée d'une manière aussi constructive
que possible
- Il est très intéressant d'investir, d'autant que le parc industriel est équipé
d'une infrastructure cohérente avec les buts du parc.
Dans une ville ayant des traditions industrielles on trouve une main d'œuvre
qualifiée et à un coût avantageux. L'école supérieure, le Collège d'Alytus, prépare
d'excellents professionnels d'un niveau indispensable à une ville industrielle. Alytus
possède donc un réservoir de main d'œuvre qualifiée suffisant pour alimenter
industriel, assure Romualdas Ambroževičius en s'adressant aux industriels étrangers.
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TRAIDENIS

27

VERSLO KAIMELIS

Rue PRAMONĖS

23
LANKSTI LINIJA

VĖTRIJA

LISIPLAST

JUNDOS PLOKŠTĖ

EREMAS

29
28

24

22
21

25

31
29
30

26

10
1

REGITRA

9

LYTAGRA

2

33

17

11

34

16

Rue ARTOJŲ

15

12
14

8
7
KOSLITA

6

13

4
Rue PIEVŲ

5

3

Rue PUTINŲ

Ce que doivent savoir les investisseurs
• La municipalité de la ville d'Alytus est propriétaire du parc industriel d'Alytus
et de la plupart des lots. Les négociations et la gestion des documents relatifs à la
zone, se déroulent sans intermédiaires, et par conséquent taxes de gestion et
d'infrastructure ne sont pas à être acquittées.
• La destination du parc industriel est : activité industrielle/ commerciale. Le
caractère de l'activité de production reste ouvert.
• Le parc industriel d'Alytus est établi dans le quartier industriel de la ville, à 2
km de distance du centre urbain. Sa surface est de 56 ha.
• Le tarif actuel du fermage est d'environ 825 EUR/ha par an (Le tarif de la
location des parcelles est seulement de 1 ,5% par an de leur évaluation foncière.). Le
bail foncier peut avoir une durée 99 ans. Une fois la constructionm des bâtiments
industriels réalisée, il est possible d'acheter le terrain.
• Les entreprises ayant loué des parcelles nouvelles et investi dans de
nouveaux bâtiments et équipements à hauteur de plus de 724 mille euros/ha, sont
exempts de fermage et d'impôt immobilier (pour la municipalité d'Alytus il représente
0,9 % de la valeur immobilière) pendant 5 ans. Ces taxes bénéficient d'un abattement
de 50 % pour les 5 années suivantes. Les autres taxes nationales et impôts
applicables sont à payer d'une manière normale au titre d'impôt dû sur le territoire de
la Lituanie : impôt sur les bénéfices -15 %, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 21%,
impôt sur les revenus de personnes physiques -15 %, cotisations patronales de
sécurité sociale – 30,98 -31,7 %.
• Quatre investisseurs envisagent de développer des activités
agroalimentaires, le travail de bois et la fabrication de matériel et d' équipements
viennent de s'installent dans le parc industriel d'Alytus.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22,
23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 –
bâtiments industriels et de
stockage
24, 25 – emplacements
commerciaux
4, 31 – territoire de
l'infrastructure de génie civil
26 – maisons individuelles

Parc industriel
d'Alytus

ALYTUS
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Rapidité
La possibilité de démarrer rapidement la production grâce à l'infrastructure
évolutive du parc industriel, une main d'œuvre qualifiée, à un tarif peu levé et des
formalités administratives allégées. En quelques semaines après une simple visite
dans la municipalité de la ville, le candidat peut commencer ses activités
d'investissement industriel.

Etre accueillant …
Des négociations directes et rapides se déroulent avec les protagonistes de la
municipalité d'Alytus. L'assistance et les conseils prodigués aux investisseurs
procurent un gain de temps et d'efforts appréciable qui permet de démarrer très vite
les activités d'investissement industriel.

Stabilité des personnels
L'observation des investisseurs étrangers à Alytus démontre une faible rotation
du personnel des entreprises. La franchise et l'accueil de l'administration de la
municipalité envers les investisseurs étrangers assure la stabilité et la possibilité de
réaliser un investissement sûr, de démarrer et pérenniser un marché en toute
quiétude.

Attrait
Le parc industriel d'Alytus est
un site d'investissement
industriel, qui a optimisé les
problèmes de stabilité, de
rapidité et de savoir être
toujours à l'écoute reste en
harmonie avec la
communauté productrice
locale.
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Les investisseurs du parc industriel sont gratifiés d'importants avantages à
long terme en ce qui concerne les taxes foncières et financières en fonction des
investissements programmés.
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« J'invite à Alytus, au
parc industriel, les
entreprises qui ont le
souhait de créer du lien
entre les affaires, la
science et la recherche. »

Parc industriel- viable et attrayant
Madame Dalia Matukienė, pleine d'énergie, estime qu'Alytus est déjà, et sera à
l'avenir, une des villes Lituanienne les plus attractives pour investir et on ne peut et ne
doit pas mettre en doute ses paroles, car Madame Dalia est présidente de l'Association
des entrepreneurs de la région d'Alytus.
Et pourtant - d'où émane cette foi robuste en les perspectives et la puissance de
l'industrie et de l'entrepreneuriat d'Alytus ?
- Dans la stratégie du développement d'Alytus qui est prévue jusqu'à l'an 2030.
Nous savons où, et dans quelles zones vont se développer des petites et grandes
entreprises. Nous avons aussi un lieu très attrayant pour investir, un espace ouvert le
parc industriel d'Alytus. Nous savons ce que nous en attendons. Dans deux ans ce parc
sera complet. A Alytus, tout est organisé pour favoriser l'épanouissement du
développement industriel - dit Mme Dalia.
C'est spécifiquement au parc industriel d'Alytus qu'est dédié l'objectif de Mme
Dalia : créer dans un terrain de 2,4 hectares le premier centre Baltique de création de
maisons modernes avec 11 laboratoires, la plus grande salle d'Alytus consacrée aux
conférences, un centre nouveau de démonstration moderne. On envisage une
coopération active avec des institutions scientifiques, et des universités.
- Nous démarrons notre activité dans le parc industriel. Il est certain que nous
n'atteindrons peut être pas le niveau de la Silicon Valley, mais Alytus deviendra un des
centres lituaniens où les industries et la science de pointe cohabiteront d'une manière
réelle et harmonieuse. Dans deux ans, 40 entreprises et 7 institutions scientifiques
rendront notre parc encore plus performant, la mise en œuvre de nouvelles
technologies et l'acquisition de l'expérience technique sera gage de réussite et de
succès. Pour tout cela j'invite au parc industriel les entreprises qui souhaitent œuvrer
pour une coopération entre affaires, industrie et science, - dit Dalia Matukienė.
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PARC INDUSTRIEL D'ALYTUS

Une usine de l'huile de coco est en bonne voie d'installation
A la fin du printemps, cette année, dans le parc industriel d'Alytus, la fabrication
et le raffinage de l'huile de coco débuteront. Sur un terrain d'une surface d'un hectare
et demi l' usine de l'huile de coco va naître .Oui de coco , pas de tournesol, de canola
ou d'olive, mais du coco ! Le monde est une entreprise mondiale, vous allez sourire, car
après tout, en Lituanie les cocos ne poussent pas !
Les copropriétaires de la future usine de l'huile de coco Messieurs Vytautas
Stankevičius et Vytautas Bernatonis eux, ont le sourire et ils ont une grande
expérience dans le commerce de l'industrie oléicole et d'autres produits alimentaires
sur les marchés de Russie, Biélorussie, Ukraine, Pologne, et Pays Baltes. Les livraisons
de matière première et de réalisation de production sont assurées.
Pourquoi les investisseurs, ont-ils choisi le parc industriel d'Alytus ?
M. Vytautas Bernatonis avoue qu'au début il a cherché un site à Vilnius pour
construire cette usine, ou aux environs de Vilnius. Mais il n'y a pas de parcs industriels
ni dans cette ville ni dans les environs. Ils ont élargie le périmètre des recherches et
découvert le parc industriel d'Alytus.
- Alytus nous a bien accueilli et nous ne sommes pas encore déçus, - sourit M.
Vytautas Bernatonis.
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- Les avantages fiscaux sont une des raisons pour lesquelles on a choisi le site
d' Alytus pour y établir le parc industriel, ont été les avantages qu'on y applique, en ce
qui concerne la terre et les biens, on a pris en considération la situation
géoéconomique qui favorise les échanges avec la Biélorussie, la région russe de
Kaliningrad et la Pologne. La convivialité de la municipalité d'Alytus qui sait à la fois
décider très rapidement et accueillir les nouveaux venus dans la commune et enfin, un
dernier avantages et non des moindres, les possibilités techniques pratiquement
illimités: Accès l'énergie hydraulique, on peu ici développer n'importe quelle branche
d'industrie, - déclare, en convaincu, M. Vytautas Stankevičius.
Les dirigeants de l'usine d'huile de coco ont prévu également des réservations
pour développer des extensions, le lot qu'ils occupent a une surface suffisante pour
implanter des bâtiments destinés à un accroissement supplémentaire de production.

« Nous avons choisi
d'investir au parc
industriel d'Alytus car ses
possibilités évolutives et
d'adaptation à chaque
cas nous paraissent
favorables .On nous
garantit cela pendant une
décennie. »
13
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ALYTUS – VILLE DES INVESTISSEMENTS BENEFIQUES

« L'investissement
norvégien se révèle
fructueux à
100 pour cent. »

Mobilier de bureau pour le marché scandinave
Le mobilier de bureau pour la police et la poste norvégienne est fabriqué à
Alytus. C'est un fait concret que ne peut nier le personnel du capital norvégien UAB
«Svenheim » et UAB « Baldeka ». Les propriétaires et les dirigeants de cette entreprise
pourraient être sans risque les ambassadeurs des investisseurs étrangers à Alytus.
L'histoire de réussite a commencé en 2002, lorsque que les norvégiens ont
décidé d'investir en Lituanie et transférer leur production des meubles en Lituanie. On
a créé UAB « Svenheim ». En 2007 UAB « Balteka » a été créée. De cette façon, on a
séparé les activités : la première entreprise est impliquée dans la gestion immobilière
(elle a en sa possession 50 000 de mètres carrés de locaux), la deuxième – s'occupe de
la production des meubles du bureau, de l'intérieur, des composants du mobilier de
cuisine.
Les norvégiens ont déjà investi à Alytus plus de 9 millions d'euros. En 2012 ils
espèrent atteindre 42 millions litas (environ 12 million euros) chiffre d'affaire.
- L'investissement norvégien est fructueux, et je peux dire sans hésiter qu'il
s'est avéré positif et en ligne avec les prévisions, les propriétaires se préparent à
investir une nouvelle tranche, ils envisagent d'investir durant 3 ans environs 7 millions
litas (à peu près 2 million d'euros), pour accroître encore la production, - déclare le
directeur général d'UAB « Baldeka » Darius Grybauskas.
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M. Darius Grybauskas est convaincu que ces investissements norvégiens ne
sont que les premiers pas.
Le directeur général de la société, étant demandé qu'est ce qui attirent les
investisseurs à Alytus, identifie plusieurs facteurs. Premièrement, Alytus a une
réputation de ville spécialiste industrielle.
- On peut entendre la même question posée par les investisseurs étrangers
divers : est-ce possible de réunir à Alytus une équipe du personnel qualifiée ? C'est
possible. D'autant plus qu'actuellement à Alytus il y a un grand taux de chômage. Les
habitants d'Alytus sont de très bons travailleurs, instruits, fiables, honnêtes. Ils ont
seulement besoin d'être motivés à travailler. Moi, par exemple, je suis fier de mon
équipe de personnel, - parle ouvertement M. Darius qui dirige l'équipe de 112
employés.
Le roulement du personnel est minime à « Baldeka », une-deux personnes par
an.
M. Darius a observé que les investisseurs étrangers aiment vraiment le fait qu'à
Alytus la zone industrielle est séparée des quartiers résidentiels.
- Géographiquement, Alytus est très commode aux pays qui envisagent
travailler ou travaillent avec les partenaires qui fonctionnent en Europe, - termine la
conversation monsieur Darius et nous amène vers un atelier qui produit le mobilier de
bureau pour la police et la poste norvégiennes.
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« Notre productivité est
aussi élevée ici qu'en Grande
Bretagne, dans certains cas
elle est même encore plus
élevée. C'est un atout très
important, pour les patrons
c'est la garantie de bénéfice
et d'un bon retour sur
investissement. »

Productivité … comme en Grande Bretagne
En 2005 on a créé la société « Sofa Brands » dont le capital est britannique ; elle
produit des produits semi-finis pour l'industrie des meubles rembourrés, les produits
sont confectionnés en peau naturelle, en tapisserie, on fabrique d'autres composants
mineurs.
Au départ les investissements de « Sofa Brands » étaient de 20 millions de litas
(presque 6 millions euros). Aujourd'hui, l'entreprise emploie 240 salariés. La production est exportee en Grande Bretagne. On travaille également avec des clients
d'Allemagne et de Lituanie qui écoulent la production au travers des enseignes
mondiales.
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« Nous insistons sur la qualité et la rapidité exceptionnelle. Les ordres sont
réalisés avec célérité 5 á 7 jours, nous avons déjà des échanges avec des clients de
Grande Bretagne. Notre productivité est équivalente à la productivité réalisé en
Grande-Bretagne, dans certains cas, elle est même plus importante garantie de bénéfice et d'un bon retour sur investissement. Un atout très important, pour les dirigeants
est la garantie de bénéfice et d'un bon retour sur investissement, explique M. Edgaras
Kateiva, directeur de « Sofa Brands ».
La position géographique excellente, la main d'œuvre appliquée font que
monsieur Edgaras peut déclarer que ces particularités sont l'attrait majeur d'Alytus
pour les investisseurs.
« A Alytus vivent des personnes très laborieuses réalisant un travail de qualité.
Il y a une tradition de travail solide, mais il est indispensable de motiver le personnel.
Une sélection du personnel est necessaire, mais, apres avoir formé une equipe, on
obtenient des resultats fantastiques,» - assure monsieur Edgaras.
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« Coca Cola » a concentré ses investissements à Alytus
La filiale « Coca Cola HBC Baltics » du groupe « Coca-Cola » s'est implanté en
Lituanie en 1994. La société a mis en œuvre un projet d'investissement évalué à 1,3
million d'euros. En 2000 une nouvelle ligne d'embouteillage dans les bouteilles de 0,25
litres a vu le jour à Alytus. En 2006-2007, la société a accru sa capacité et a investi 4
millions euros dans l'équipement et le développement des constructions. Maintenant
la société est représentée à Vilnius et possède plusieurs centres de ventes et de
distribution dans les plus grandes villes de Lituanie – Vilnius, Kaunas, Klaipeda et
Panevėžys.
Au mois de mai 2010 «Coca-Cola HBC » a fermé une usine en Estonie et
transferé la production des bouteilles PET dans son usine d' Alytus. Ce projet est
évalué à 2 millions euros.
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Le froid aux nouvelles normes
L'usine de réfrigérateurs « Snaigė » a été créée en 1963. C'est une société
lituanienne moderne fabriquant des équipements de réfrigération. A la fin des années
2011 la société à capital russe « Polair » a acquis un nombre d'actions non négligeable
de la société „Snaigė“.
95-97 % de la production est exportée vers plus de 30 pays du monde entier.
Les frigidaires de la marque « Snaigė » représentent 59 % des ventes de la
société, l'autre partie de la production est fabriquée sur commande spécifique. Les
équipements de réfrigération sont l'objet de commande de « Whirpool », « Smeg »,
«Severin» et autres compagnies d'Europe Occidentale. La société produit les
réfrigérateurs pour les plus gros chaines de vente des appareils électroménagers sous
leurs propres marques: « Boulanger » (grosse chaîne française de vente d'appareils
ménagers); «General Frost » –TESCO (deuxième des plus grosses chaines de vente au
détail d'appareils ménagers en Europe); « Far » – « CONFORAMA » (la plus grosse
chaîne de commerce d'appareils ménagers en France).
La société a choisi d'utiliser des technologies augmentant ainsi ses capacités
de production, tout en respectant les exigences environnementales et améliorant la
qualité des produits et les conditions de travail. Tout cela réduit les coûts de
production, la fatigue au travail et économise l'énergie. Chaque année, les
investissements en nouvelles technologies permettent d'économiser environ 3
millions d' €.
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« Stora Enso Timber » - scierie la plus moderne du pays
La scierie d'Alytus appartenant à la compagnie finlandaise-suédoise « Stora
Enso Timber » - est la plus moderne de Lituanie. La société produit essentiellement du
bois de sciage et du bois raboté, destinés aux usines de construction et de meubles. La
société produit également des composants en bois lamellé collé. Dans la scierie
d'Alytus travaillent 200 de salariés, le chiffre d'affaire annuel en 2011 dépassait 33
millions euros.

« Litalka Elektronik » -fabricant de circuits de commande
électroniques
En 1999 la compagnie allemande « KurZ », après des études de marché en
République Tchèque et en Pologne a décidé d'investir à Alytus. Elle a construit sur une
surface de 4000 mètres carrés une usine moderne d'électronique. L'entreprise «Litalka
Elektronik » fabrique des circuits de commande électroniques utilisés dans le matériel
électroménager moderne. Les clients des produits de l'entreprise ce sont des
enseignes illustres d'appareils ménagers « Electrolux », « Siemens » et d'autres
fabricants d' appareils électroménagers.
L'entreprise emploie 200 employés.

Granulés de bois de « Graanul Invest »
L'entreprise de capital estonien « Graanul Invest » a été créée en 2003, elle a
inauguré une usine de granulés à Alytus. La production des granulés de bois a
commencé en 2055. L'entreprise a conclu des contrats d'approvisionnement en
matières premières avec les plus grosses scieries d'Estonie, Lettonie et Lituanie. La
production est exportée par le biais du port maritime de Klaïpeda. La capacité de
production de l'entreprise est de 70 000 tonnes de granulés de bois par an.
L'entreprise emploie 30 salariés.
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Bientôt à Alytus!
Les habitants d'Alytus souhaitent que vous y fassiez
un investissement efficace et rentable!

MUNICIPALITE
DE LA VILLE D'ALYTUS

Rotuses a. 4, LT-62504,
ALYTUS. LITUANIE
Tel.: +370 315 55 105, + 370 315 55 136
E-mail : alytus@ams.lt
www.alytus.lt

