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LANCEMENT DE LA PRODUCTION CHEZ GGF : UNE 
VICTOIRE POUR L’EMPLOI DANS LE PAYS NOYONNAIS
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A la une

Sur le site de l’entreprise GGF à Noyon, le 1er février 2018. 
À l’occasion de sa première visite en Pays noyonnais, le 
nouveau préfet de l’Oise, Louis Le Franc (à gauche), en 
présence de Patrick Deguise, président de la CCPN et 
maire de Noyon et de Ghyslain Chatel (à droite), sous-
préfet de Compiègne, a visité les nouvelles installations 
de l’entreprise Guaranteed Gluten Free, dirigée par Bruno 
Pierre (au centre). L’occasion de découvrir les nouvelles 
lignes de production.

LANCEMENT DE LA 
PRODUCTION CHEZ GGF ; 
L’ABOUTISSEMENT D’UNE 
AMBITION ENTREPRENEURIALE 
INNOVANTE

« Avec GGF, les élus du Noyonnais 
ont réussi le pari de la reconversion 
d’Intersnack. Même site, même métier, 
GGF se positionne sur un marché en pleine 
expansion. Cette entreprise sera un des 
fl eurons de l’industrie noyonnaise. »

Depuis 2011, la CCPN était en quête d’un 
repreneur pour l’ancien site Intersnack/
Lorenz. Deux projets de reprise du site ont 
été étudiés mais n’ont pu aboutir. Il aura 
fallu attendre le 30 décembre 2016 pour 
qu’une solution, et pas des moindres, 
voit le jour : l’implantation de l’entreprise 
Guaranteed Gluten Free (GGF) qui a 
lancé, début 2018, sa production.

La première des quatre lignes de pro-
duction livre déjà ses premières tartines 
croustillantes et sera bientôt suivie par 

trois autres dédiées aux poudres et pâtes 
jaunes (pour les madeleines notamment) et 
aux biscuits secs. Les derniers travaux d’amé-
nagement se terminent et les embauches se 
poursuivent afi n qu’à la mi-avril la production 
puisse battre son plein.  

Patrick Deguise,
président de la Communauté de 
communes du Pays noyonnais, 
maire de Noyon.
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Re� ouvez toute l’actualité du territoire sur 
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GGF : La petite histoire 
d’une grande aventure

Rencontre avec Sophie Chéroux, ancienne salariée 
d’Intersnack, embauchée dans la nouvelle équipe de 
GGF.
Entre Sophie et GGF, ce fut une évidence. Après 14 ans 
passés à Intersnack à un poste d’assistante qualité et 
responsable qualité marque distributeur, elle connaissait 
le site et le métier comme sa poche. Après la fermeture, 
elle s’est tournée vers les cosmétiques, sans jamais 
perdre de vue l’évolution de l’entreprise qui lui tenait tant à 
cœ ur. Quand elle apprend que GGF reprend le bâtiment, 
elle pense immédiatement à envoyer une candidature 

spontanée. Mais Bruno Pierre a été plus rapide, et 
cherche déjà quelqu’un au poste de responsable QHSE 
(Qualité Hygiène Sécurité Environnement), À partir de là 
tout va très vite : parfaitement adaptée au poste, elle signe 
un CDI en août 2017, après une semaine d’intégration 
sur les sites de Moreuil et de Roye, où elle découvre le 
travail de l’entreprise. Désormais, avec l’équipe qu’elle 
a pu recruter elle-même, elle veille sur la sécurité des 
produits et des salariés, la satisfaction des clients mais 
aussi au respect de l’environnement et au tri des déchets. 
Une mission globale qu’elle mènera avec passion.

Bruno Pierre, 
président-dirigeant de 

l’entreprise

En� etien avec...

 Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? 
De formation ingénieur, je suis diplômé de l’UTC. J’ai créé une 
première société à Compiègne il y a plus de 20 ans, impulsant 
une nouvelle dynamique au sein du groupe ABCD Nutrition 
dans la région, autour des produits bio et sans gluten. 

 Où en êtes-vous depuis le rachat de l’entreprise en décembre 
2016 ? 
Un très grand chantier à été mis en œ uvre et aujourd’hui, il 
reste encore des travaux : électricité, toiture, réseaux, etc. Des 
lignes de production sont installées, certaines sont mêmes 
fonctionnelles. L’ensemble devrait être opérationnel à la mi-avril.

 Quelles sont vos perspectives à venir ? 
Des projets nous en avons toujours ! L’idée de relancer l’usine 
de Moreuil avec une production bio avec gluten nous tient 
particulièrement à cœ ur car nous n’oublions pas ceux qui 
nous ont fait confi ance. C’est en eff et là-bas que nous avons 
commencé et à l’époque le maire et le Département de la 
Somme nous ont aidés, de la même manière que la CCPN 
nous a aidés à développer notre projet à Noyon. L’année 2018 
sera également occupée par une réfl exion autour du site de 
Roye, que nous souhaitons aussi relancer, mais en dehors du 
gluten. 

 Recrutez-vous encore ? 
Bien sûr, près d’une quinzaine de postes sont encore à pourvoir ! 
Un responsable de la logistique par exemple, un poste en 
administration de la vente mais aussi des postes en production 
et en maintenance.

 Comment postuler ? 
Nous avons décidé de créer un poste spécialement dédié 
au recrutement. Il est en relation avec la communauté de 
communes, les diff érentes instances et plateformes d’accès à 
l’emploi qui nous redirigent les profi ls adéquats. Mais il y a aussi 
la manière traditionnelle, qui consiste à déposer son CV dans 
notre boîte aux lettres.

GGF fait partie du groupe ABCD Nutrition. 
L’entreprise a deux activités :

Le personnel de GGF représente la 
moitié des emplois du groupe.

Les produits 
bio

Les produits 
sans gluten, 
fabriqués 
sur le site 
de GGF

En décembre 2016, ABCD 
Nutrition rachète l’ancien site 
d’Intersnack qui devient GGF. Les 
travaux peuvent commencer !

Fin 2017, c’est le début de la 
phase de recrutement et de 
réaménagement du site qui se 
poursuivra en 2018.

En janvier 2018, les premiers 
produits sans gluten sont fabriqués.

La fi n des travaux est prévue en 
avril 2018 ainsi que le lancement 
de toutes les lignes de production.

L’entreprise fabrique pour ses 
propres marques et pour des 
marques de la grande distribution.

Il était une fois...

Zoom sur...


