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Groupe Antolin, Besançon 

Un investissement de 34 millions sur le parc scientifique et industriel de TEMIS 

 

 

L’équipementier automobile Grupo ANTOLIN ancre son avenir industriel à Besançon 

 

Grupo Antolin Besançon, un des fournisseurs majeurs de systèmes d’éclairage pour les constructeurs et 

équipementiers automobiles mondiaux confirme son développement en Bourgogne-Franche-Comté sur le parc 

scientifique et industriel de Temis. 

 

Grupo Antolin Besançon est une filiale à 100 % de la société familiale espagnole Grupo Antolin. 

Le groupe est présent sur Besançon depuis 2012, année du rachat de l’activité historique de la société SOCOP créée 

en 1948, devenue ensuite CML Innovative Technologies. 

 

Localement Grupo Antolin Besançon regroupe un centre de R&D technique et un site de production qui emploient 

près de 400 personnes auxquelles s’ajoute une centaine d’intérimaires. 

 

En 8 années, l’entreprise a vu doubler son chiffre d’affaires. Cette croissance a nécessité de nombreux 

agrandissements successifs qui ont abouti à l’occupation de pas moins de 8 sites distants. Avec cet investissement, 

Grupo Antolin inscrit son site de Besançon dans l’Industrie du Futur 

 

 

 
Concept Car Grupo Antolin - concentré de savoir-faire – ambiance du futur 

Crédit photo : Grupo Antolin 

 

 

 



  
 

 

Une nouvelle ère industrielle 

 

Face à cette croissance et avec un positionnement sur des produits à forte valeur ajoutée, la réorganisation est 

devenue indispensable. Cette réimplantation des activités sur un site unique a pour objectif de permettre 

l’intensification de l’innovation et la sécurisation des savoir-faire.  

 

La société espagnole a donc formalisé auprès de Grand Besançon Métropole le projet d’un ensemble immobilier de 

plus de 21 500 m² ayant la capacité d’accueillir les activités industrielles, la logistique de production et un centre de 

R&D. 

 

Ce sont donc 34 millions d’euros pour déployer sa nouvelle usine 4.0 en phase avec son plan de développement et 

de modernisation, qui vont être consacrés à Grupo Antolin Besançon. La société se projette ainsi dans une nouvelle 

ère industrielle respectueuse de l’environnement et intégrant les dernières technologies clés de son domaine 

d’activité. 

 

Le projet est réalisé avec le concours du Grand Besançon Métropole, de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de 

leurs opérateurs ; à savoir TEMIS, Aktya, l’Agence Economique Régionale et Batifranc… et leurs partenaires 

bancaires. 

 

Complémentaires dans leur accompagnement, Région et GBM coordonnent leurs interventions dans le respect de 

leurs compétences respectives.  

 

La Région Bourgogne-Franche-Comté mobilisera une enveloppe de 800 000 euros dans le cadre de son plan 

d’accélération, à travers son fonds de relocalisation et de transition vers une économie décarbonée. 

 

GBM interviendra sur la partie foncière et immobilière. 

 

Dans le contexte économique complexe, l’excellence de la coopération entre les collectivités locales favorise le 

maintien et le développement des activités et de l’emploi sur notre territoire. Aux 400 emplois existants devraient 

venir s’ajouter 15 nouveaux postes à moyen terme. 

 

 

 

 

A propos du projet Grupo ANTOLIN sur TEMIS : 34 M€ d’investissements 

 

 
 

Siège de la division Eclairage de Grupo ANTOLIN 

 

Foncier de 4,3 ha entre rue Mantion et rocade 

Construction de 21 555 m² dont 4 000 m² de centre de R&D technique 

Jusqu’à 6 000 m² de toiture photovoltaïque 

Performance environnementale : Certification Effinergie E3C1 BBC -20% 



  
 

 

 

Maître d’ouvrage : SAS AKTYA/BATIFRANC 

Promoteur : GA Smart Building 

Coût total : 24 M€HT 

Investissements matériels : 10 M€HT 

Début du chantier : mars 2021 pour une durée de 15 mois  

Livraison : printemps 2022 

 

 

 

 

A propos du groupe Grupo ANTOLIN 

 

Grupo Antolin est un groupe familial né à Burgos en Espagne. 

L’entreprise a grandi au fil des années et des innovations pour devenir un des leaders mondiaux de composants 

intérieurs pour l’industrie automobile. 

 

Grupo Antolin, présent dans 26 pays avec 150 sites industriels, emploie près de 30 000 personnes et base sa 

stratégie sur le développement d’innovations et le développement durable. 

Le chiffre d’affaires réalisé en 2019 s’élève à 5,2 Milliards d’euros. 

 

Les produits de Grupo Antolin sont désormais présents dans 9 des 10 modèles de véhicules les plus vendus dans le 

monde et ses composants sont utilisés dans plus de 80 modèles de véhicules actuellement commercialisés. 

 

L’activité du groupe est organisée en 4 divisions : pavillons, panneaux de porte, tableaux de bord et éclairage 

L’activité éclairage est très dynamique, avec une forte croissance des ventes sur les dernières années. 

Besançon est le siège de la division éclairage du groupe qui compte 9 sites dans le monde. 

 

 

 

A propos de TEMIS 

 

 

 

 

 

TEMIS Technopole French Fab de Besançon : the place of science, innovation and Deeptech 

 

Innover dans et avec les microtechniques : 

Microsystèmes pour la santé, l’aéronautique, l’automobile… 

Mécatronique, Optronique, Temps-fréquence, Microfabrication 

 

Parc scientifique et industriel - Campus universitaire - Quartier d’affaires 

Campus des Métiers et des Qualifications Microtechniques et Systèmes intelligents 

 

TEMIS INNOVATION - Maison des Microtechniques, le lieu totem de l’entrepreneuriat technologique : Incubateur, 

pépinière et hôtel d’entreprises, salles blanches. 



  
 

 

Des supports réseaux, innovation et business :CETIM, Pôle de compétitivité, clusters, Invest PME, Bpi, FC Innov’, 

SATT Sayens, accélérateur Propulseur… 

2 écoles d’ingénieurs ENS2M et ISI FC. 

Centres de formation des apprentis de l’industrie (CFAI) et de l’UFC (CFA Sup) 

 

Sièges de l’Institut FEMTO-ST, du Pôle de compétitivité des microtechniques, du CROUS, de l’UBFC. 

 

140 000 m² développés  - ISO 14001 - Très Haut débit - 40 000 m² en projet 

2 700 emplois/ 140 établissements présents 
Ix BLUE, SOITEC, Sophysa, LOSANGE, VIX technology, Groupe CRYLA, WORLDPLAS, Percipio Robotics … 
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Parc Scientifique et Industriel TEMIS 

Bruno FAVIER 

bruno.favier@temis.org 

03 81 50 46 95 

 

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 

Marie SOUVERBIE 

marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr 

03 80 44 34 66 
 

Laure HUBIDOS 

Laure.hubidos@bourgognefranchecomte.fr 

03 81 61 61 08 

 

 

 

Grand Besançon Métropole 

Martine MENIGOZ 

martine.menigoz@grandbesancon.fr  

03 81 87 88 87 

 

 

 

 

Grupo Antolin Irausa 

Alberto MARIMON 

alberto.marimon@grupoantolin.com 

+34 947 477 869 

 

 

 

 

 

 


