
 

 

 
 

Bonjour à tous merci d’être une fois de plus présents au rendez-vous. 

Et oui les Toupnot sont toujours là, 10 mois après le sinistre qui a frappé leur usine, ils continuent de 

se mobiliser pour leur avenir en dépit des manœuvres et contournements divers et variés engagés 

par le groupe COFIGEO pour tromper salariés et pouvoirs publics. 

Aujourd’hui et en dépit de l’implication des pouvoirs publics locaux et nationaux, un constat 

s’impose clairement:  

Le groupe COFIGEO n’a pas honoré les engagements pris devant l’état tout en privilégiant ses 

intérêts financiers. 

Ainsi,  après avoir perçu environ  18 millions d’indemnisations d’assurances, le groupe renonce 

désormais à toute activité et annonce le licenciement des 71 personnes ! 

Il jette ainsi aux orties les engagements pris devant le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire en 

juillet 2018 et depuis l’incendie devant le chef de cabinet du Président de la République ( M. François 

Xavier Lauch) la secrétaire d’Etat à l’Economie (Agnes-Pannier Runacher) , le délégué 

interministériel aux restructurations d’entreprises ( M. JP Floris ), le Préfet des Hautes Pyrénées et 

l’ensemble des parlementaires du département lors des diverses réunions qui se sont tenues en 

Préfecture ou à Bercy. 

Pour COFIGEO, plus question de reprendre 35 salariés immédiatement et de travailler à une 

diversification qui permette d’employer à moyen terme 15 salariés supplémentaires. 

Il confirme ce que les salariés redoutaient et signalaient aux pouvoirs publics : ce groupe n’a jamais 

eu la réelle volonté ou ambition de tout mettre en œuvre pour assurer un redémarrage industriel. 

A longueur de réunions formelles ou informelles, nous avons en fait eu droit à une succession de 

reniements et de mensonges.   

Aujourd’hui, la seule solution est celle d’une reprise par un industriel. 

Pour cela il faut impérativement que l’on se donne les moyens d’une recherche sérieuse et pour cela 

le groupe doit impérativement collaborer avec les pouvoirs publics et la région Occitanie. 

Compte tenu de l’absence de bonne foi et de volonté de la part de COFIGEO constatées au cours 

des derniers mois, Il faut que l’état (qui a aidé ce groupe dans son expansion en juillet 2018) mette 

tout en œuvre (et il en a les moyens juridiques) pour contraindre  ce groupe a s’engager dans cette 

recherche et cède l’entreprise.   

TOUT DOIT ETRE FAIT pour privilégier cette solution et éviter 71 licenciements !  

Elus, Lourdais(es), Tarbais(es), Venez participer a la manifestation de solidarité avec les salariés et 

leur famille car c’est bien toutes et tous ensemble que nous sauverons l’emploi dans notre bassin 

Lourdais. 

SAMEDI 9 NOVEMBRE à 10 h 30 
Du siège de l’entreprise (16 rue Mirambel)  

à la MAIRIE DE LOURDES. 

CONFERENCE DE PRESSE TOUPNOT 
Lundi 4 novembre 2019. 

Manifestation à Lourdes Samedi 9 
novembre 10 h 30. 

 


