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Altrad Saint-Denis
inaugure sa nouvelle usine
Mécanique. L’ouverture de l’usine de 7 500 m2 d’Altrad à Saint-Denis-de-Cabanne
marque un signe d’encouragement dans ces temps de crise.

A

ltrad, numéro 1 mondial de la bétonnière célébrait lundi l’ouverture de sa nouvelle
usine de 7 500 m2 sur 45 000 m2 de terrain sur la zone d’activités des “Pierres
jaunes” à Saint-Denis-de-Cabanne. 22 000 m2 sont réservés au stockage
auxquels s’ajoutent 700 m2 de bureaux. Suite d’une histoire débutée en 1989 lors de
la reprise d’ASD. Depuis Altrad devait gérer son activité sur cinq sites différents trop
anciens ou trop éloignés. L’activité sera désormais rationalisée sur trois sites proches.
Investissement : 4,5 M€.
Le projet remonte à quatre ans comme l’a rappelé Mohed Altrad, à la tête du groupe
international qui compte une soixantaine de filiales, 3 500 salariés pour un CA de 450 M€
dont 60 % à l’étranger. Cette réalisation est le fruit d’un travail d’étroite collaboration entre
d’un côté la direction du site de la société représentée par Cédric Kamerer, Pdg, et JeanFrançois Rascle, directeur, et de l’autre les collectivités. L’ensemble du dossier était porté
par l’Agence de développement économique de la Loire et la communauté de communes
du Pays de Charlieu qui a servi de liant et de facilitateur. “Nous avons poursuivi le travail
entamé par Charles Dubuis et Georges Falt”, a tenu à souligner le président Pointet.
Le montage a été réalisé en s’appuyant sur la société d’économie mixte Sem Pat 42
créée en 2004 à l’initiative du Conseil général pour soutenir les projets d’extension ou
d’implantation. Elle a apporté son soutien financier à hauteur de 850 000 euros, tandis
que le Département, via un Fadel, libérait une enveloppe de 450 000 euros et la Région
300 000 euros. Si Altrad est resté maître d’œuvre de son projet de bout en bout.
Sem Pat 42 lui a racheté terrain et bâtiment pour les lui relouer aujourd’hui.
Malgré le contexte défavorable de la construction, les dirigeants d’Altrad
comptent bien sur la position de leadership du groupe pour faire face à la
tempête. Altrad Saint-Denis réalise un CA de 41 M€ et emploi près de 200
salariés. “Ce type d’inauguration est bon dans un monde qui commence à
douter”, a conclu Jean-Louis Gagnaire, vice-président du Conseil régional.
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