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ENTREPRISE ■ L'investisseur a exposé hier son projet à Ussel et annonce conserver les salariés et la direction

Noe Industries rachète Constellium

FONDERIE. L'investisseur Noe industries a indiqué que le site ussellois restera une fonderie et continuera à travailler pour
l'aéronautique. photod'archivesd.simonneau

Mise en vente en
septembre, la fonderie
usselloise Constellium va
être rachetée par la
holding d'investissements
Noe Industries. L'annonce
a eu lieu hier matin lors
d'un comité social et
économique (CSE).

Estelle Bardelot
estelle.ba rdelot@centrefrQnce.com

Quand on annonce
une mise en vente,
ça engendre tou
jours des inquiétu

des pour les salariés. Tout chan
gement est une inquiétude.
Cette annonce va rassurer. »

Quelques heures après la fin
d'un comité social et économi
que (CSE) du site Constellium
d'Ussel hier matin, Christophe
Coudert, le délégué syndical
CGT, ne cachait pas son soula
gement. Pendant ce CSE, le
groupe Constellium, qui avait
mis en vente le site ussellois en
septembre dernier, a annoncé
aux représentants du personnel
dans un communiqué « le lan
cement de négociations exclusi
ves avec la holding d’investisse
ments française Noe
Industries ».

Dans ce communiqué, le grou
pe français qui veut « se recen
trer plus particulièrement sur
ses activités de laminage et de
filage », indique « envisager de
céder le site industriel d’Ussel à
Noe Industries dont la solidité
financière et le sérieux du plan

industriel assureraient le déve
loppement futur de cette activi
té ».

Personnel et direction
conservés
Noe Industries « forte d’une

grande expérience du marché
aéronautique et spécialisée dans
la prise de participations dans
des entreprises françaises, s’est
engagée dans son offre à repren
dre la totalité des emplois et à

investir dans la modernisation
de l'outil industriel », indique le
communiqué.

Hier matin, le projet a été pré
senté aux représentants du per
sonnel. « II y avait quatre repré
sentants de Noe Industries, ce
sont des investisseurs parisiens,
rapporte Christophe Coudert. Ils
nous ont présenté leur projet
d’achat qui n’est pas encore si
gné mais c’est une question de
semaines. le pense que ce sera

signé avant fin janvier ».
Dans le projet présenté, Noe

Industries « a indiqué qu'ils al
laient garder le site tel qu'il est
et qu’ils voulaient le faire pros
pérer. Le personnel actuel (272
salariés, N.D.L.R.) ainsi que la
direction du site vont être con
servés », rapporte Christophe
Coudert.

Une version confirmée par le
maire d'Ussel Christophe Ar
feuiilère qui a reçu les représen
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tants de Noe Industries et la di
rection actuelle du site ussellois
hier matin en mairie.

« J'ai rencontré ce matin (hier;
N.D.L.R.) les acheteurs. L'offre a
été faite. Ce ne sont pas des fon
deurs mais des investisseurs qui
veulent s’appuyer sur le savoir
faire du site d'Ussel. Ils sont ve
nus se présenter et m'exposer
comment ils veulent faire pros
pérer le site d’Ussel qui restera
une fonderie. Ils considèrent
que le site possède les plus
beaux savoir-faire de la fonderie
européenne et aéronautique.
C’est pour cela que Noe Indus
tries achète le site ussellois de
Constellium. » Selon l’élu, Noe
Industries envisage des investis
sements à Ussel : « Ils veulent
revaloriser le site et investir
pour conserver le gros marché
de Constellium pour Ariane et
pérenniser l’activité », ajoute
Christophe Arfeuillère, soulagé
pour le territoire.

Une bonne nouvelle
pour le territoire
« Ce rachat m’a rassuré. Ils ont

l’air solide en business. Ils gar
dent tous les salariés et la direc
tion actuelle du site, ce qui est
un plus, souligne le maire par
ailleurs vice-président en charge
du développement économique
de Haute-Corrèze communauté
(HCC). C’est une bonne nouvel
le pour la ville et la haute Corrè
ze parce que ce sont des fa
milles qui travaillent ici et qui
vivent sur le territoire et une en
treprise qui veut investir. C’est
une très bonne nouvelle. » ■
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