
Dans le cadre de son projet de réorganisation, la société PRIMEALE, filiale du groupe Agrial, recherche une ou plusieurs 

entreprises en mesure de s’implanter sur son site de Champdôtre dans la Côte d’Or, afin d’y développer ses propres 

activités et reprendre tout ou partie des salariés concernés par le projet. 

PRIMEALE et LHH vous accompagnent dans le montage de votre projet : enjeux RH et recrutement, montage financier, 

schéma d’implantation, industrialisation, mobilisation de soutiens publics, etc.

ACTIVITÉS DU SITE ET COMPÉTENCES DISPONIBLES

• Le site de Champdôtre est à ce jour spécialisé dans le 

conditionnement d’ail, d’oignons et d’échalotes « 1ère

gamme ».

• CACES 1 et 3

• 19 salariés expérimentés avec des compétences dans 

les domaines suivants :  

• Encadrement : Responsable sites de production, 

Adjoint responsable cultures et site industriel, 

• Production : responsable site Champdôtre, 

responsable réception , chef d’équipe, trieurs / 

SE conditionneur (11), manutentionnaires (3)

LOCALISATION DU SITE DE CHAMPDÔTRE

• Par la route : accès par l’autoroute A39 puis la route 

départementale 976 et la route départementale 31.   

A 30 mn de Dijon, à un peu plus de 2 h de Lyon, à 1 h 

de Besançon et environ 4 h de Paris.

• En train : gare TER Dijon-Auxonne 40 mn.

• Aéroport de Dole à 30 km.

CARACTERISTIQUES DU SITE

Pour tout projet de reprise ou de reconversion du site, 

pérenne et créateur d’emplois  :

Sur 1,62 ha de terrain à Champdôtre :

• Un bâtiment de 1 902 m² pour la réception, le 

stockage, la préparation, le conditionnement des 

oignons ainsi que les locaux sociaux et bureaux

• Un bâtiment de stockage de 500 m² environ  

comprenant entre autre un atelier de maintenance

Sur 0,23 ha de terrain à Pont :

• Un entrepôt frigorifique rectangulaire divisé en deux 

parties égales d’une surface totale couverte au sol 

d’environ 1 900 m²

Opportunité 

d’implantation à 

Champdôtre (21)

8 000 m² de surfaces de 

conditionnement et de 

stockage
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