Lundi 29 septembre 2014

« ThyssenKrupp, Altia : toutes les solutions doivent être envisagées, il faut faire pleinement agir les plans
de revitalisation pour l’ensemble du territoire »
Suite aux annonces de la fin de semaine dernière du groupe ThyssenKrupp, Luc BELOT « a rencontré les salariés et
les représentants du personnel ce matin sur place avec Marc GOUA ».
Les menaces qui pèsent aujourd’hui sur le site Angevin du groupe Altia « sont un nouveau coup dur porté à notre
économie locale » et il « partage l’inquiétude, et aussi l’incompréhension des salariés face à des décisions dont la
logique industrielle est illisible ».

Le député de Maine-et-Loire ajoute que « après la fermeture de Technicolor à Angers et des Ardoisières à Trélazé,
le projet d’arrêt d’une grosse partie de la production de la société ThyssenKrupp à Saint-Barthélemy d’Anjou qui
entraînerait la suppression de 258 postes, nous apprenons que la Société DEVILLE à déposer une nouvelle offre qui
prévoit la fermeture du site d’Altia à Ecouflant (100 emplois sont concernés) suite à la décision de son principal
client, le Groupe Valéo, de s’approvisionner à l’étranger » et précise qu’il « doit prochainement rencontrer JeanLuc di PAOLOA-GALLONI, Directeur délégué Affaires Publiques et Développement Durable de Valéo» et que la
situation d’Altia « sera un sujet prioritaire à l’ordre du jour, lors de ce temps d’échanges, prévue il y a quelques
semaines déjà ».

« C’est exactement le type de situation où les plans de revitalisation doivent pleinement jouer leurs rôles pour, à
la fois, protéger l’emploi et accompagner les filières » analyse le député de la première circonscription de Maineet-Loire en affirmant que « Oui, notre industrie locale a de l’avenir. Nous devons tous y travailler ! »

François Benoiton, attaché parlementaire, indique que Luc BELOT sera « reçu dès ce soir en urgence » à Bercy « par
les conseillers d’Emmanuel Macron, Ministre de l’économie et des Finances ».

