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Les 85 salariés de la brasserie douaisienne quitteront définitivement le site historique 
de l’usine dans deux ans et demi. PHOTO JOHAN BEN AZZOUZ 

Installée depuis 1919 à Douai, la brasserie «Les Brasseurs de Gayant» ne fêtera pas 
les cent premières années de sa vie entre les murs de son site historique. Fin 2017, 
ses 85 salariés rejoindront une usine flambant neuve à Arques. 
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douai. 
Si la nouvelle n'épargnera sans doute pas un sévère mal de crâne aux élus locaux -
qui se retrouveront, fin 2017, avec une friche industrielle de 4ha sur les bras - elle 
doit en revanche réjouir les 85salariés qui travaillent quotidiennement sur le site 
douaisien. Dans le message qu'il a livré au personnel mardi, André Pecqueur, patron 
de la Brasserie de Saint-Omer et, depuis 2010 des Brasseurs de Gayant, s'est voulu 
aussi formel que rassurant: la fermeture du site historique de fabrication nordiste, 



indissociable de la ville de Douai et de son célèbre géant, est une nécessité pleine 
de promesses qui va permettre à l'entreprise de se projeter «à 50 ans». «Notre 
société connaît une croissance exponentielle qui nous amène à regrouper nos 
activités de production, logistique, et de transport dans l'Audomarois, résume André 
Pecqueur.Nous quitterons Douai pour Arques fin 2017. Nous allons investir 60million 
dans la création d'une usine ultramoderne. À Douai, il devenait compliqué de 
développer la société, vu le ballet incessant de nos camions et la proximité du 
voisinage. J'espère que le personnel suivra. Des navettes seront à sa disposition et 
les déménagements payés par l'entreprise.» 
La future usine - qui ne changera pas de nom - se rapprochera ainsi de la brasserie 
de Saint-Omer, et du siège de la société de transport STA qui achemine la bière 
produite par les deux unités. À Arques, André Pecqueur envisage la création sur 
13ha d'une brasserie «trois fois plus grande qu'à Douai», qui disposera notamment 
d'un «laboratoire géant» destiné à expérimenter de nouveaux brassins spéciaux, 
«La» marque de fabrique de l'usine nordiste. 
Objectif avoué du PDG: passer de 260000 hectolitres annuels produits à Douai, «à 
un million dès 2018» dans le Pas-de-Calais. Notamment grâce à l'insolent succès de 
La Goudale dont la production a grimpé de 30% l'an passé. 
 


