
                                                                                                                    
 
 

Tarbes, le 24 avril 2019 

 

Monsieur le Président de la République, 
 

connaissant votre attachement à notre département et parce que nous pensons que les Hautes-
Pyrénées n’ont pas pour seul avenir de devenir un désert et qu’elles doivent rester  un lieu où il fera 
bon construire un projet de vie en famille, nous vous avons écrit le 30 janvier 2019 afin de vous alerter 
sur la situation de notre entreprise. 
 

Depuis le 10 janvier 2019, date à laquelle notre entreprise a été sinistrée par un incendie accidentel, 
nous n’avons eu de cesse  de nous mobiliser et d’alerter les pouvoirs publics ainsi que les 
parlementaires et élus locaux. 
 

En effet, nous sommes convaincus que notre entreprise, forte du savoir faire de ses salariés et de leur 
volonté d’aller de l’avant, peut être reconstruite et assurer son développement. 
 

Encore faut-il pour cela que les intérêts financiers du groupe COFIGEO (propriétaire de l’usine 
TOUPNOT) ne prévalent pas sur les intérêts du territoire et l’avenir de nos familles. 
 

Depuis le 10 janvier nous avons rencontré à maintes reprises les représentants de l’Etat et les élu-e-s 
du département. 
 

De la même manière, nous avons pu rencontrer votre chef de cabinet adjoint (M. Jean Gaborit) le 16 
mars à l’occasion de votre séjour dans notre département, et avons pu lui exposer notre situation. 
 

Nous avons également fait le déplacement à Paris, au Ministère de l’emploi ainsi qu’au Ministère de 
l’Agriculture, et avons été reçus par le délégué interministériel à la ré-industrialisation. 
 

De nombreuses réunions se sont tenues à la Préfecture des Hautes Pyrénées, la dernière date du 15 
avril 2019. 
 

Lors de cette réunion, en présence du délégué interministériel, les travaux de deux cabinets d’étude 
(dont l’un financé par l’Etat)  ont été présentés concluant à la possibilité d’une reprise de l’activité 
industrielle sur le site avec un maintien de l’emploi de haut niveau. 
 

Dans ces conditions  le groupe COFIGEO qui a bénéficié du soutien de l’Etat pour asseoir son 
développement ( décision du Ministre de l’Economie Bruno Le Maire du 21 juin 2018),  a été invité à 
faire connaitre sous huit jours ses intentions réelles quant à la prise en charge de la reconstruction 
d’une usine ou, dans le cas contraire, sa volonté de  participer activement à la recherche d’un 
repreneur susceptible de présenter un projet assurant un avenir au site. 
 

Le 18 avril, le PDG de l’entreprise (M. Rémi Arnauld de Sartre) a réuni les salariés afin de présenter un 
projet non finalisé de construction d’un atelier à minima qui permettrait de reprendre au maximum  20 
% de l’effectif, 50 à 55 salariés subissant dès lors un plan de licenciement. 
 

Par cette annonce le groupe signifie donc sa volonté d’engager un projet  minimaliste qui lui permettrait 
cependant d’encaisser les indemnisations d’assurance estimées à plus de 18 millions d’euros, de ne 
reprendre  que 20 emplois et d’en sacrifier 50 à 55, et de se refuser à engager toute démarche 
sérieuse de recherche de repreneurs. 
 

 

Lettre ouverte des salariés de 
TOUPNOT Lourdes à 

Monsieur le Président de la 
République Française 



Cette attitude inqualifiable est pour nous inacceptable. 
 

Elle révèle un profond mépris pour nos familles et  les pouvoirs publics dans leur ensemble. 
 

Nous considérons que l’Etat ne peut accepter de tels agissements et que des intérêts purement 
financiers l’emportent sur le bien commun,  l’avenir industriel du territoire et des 76 salariés de 
l’entreprise. 
 

C’est pourquoi nous avons demandé à ce que les Ministres de l’Economie et de l’Agriculture 
convoquent les deux co-présidents du groupe afin de les amener à accepter une démarche de 
recherche de repreneur. 
 

Nous n’acceptons plus  les atermoiements et pertes de temps volontaires du groupe.  
 

Comme l’indiquait M. Jean Pierre Floris lors de la réunion du 15 avril, le temps est compté et chaque 
semaine qui passe ajoute des difficultés à la construction d’une solution industrielle d’envergure alors 
que celle-ci est possible. 
 

Nous sommes convaincus qu’à défaut dune action volontariste de l’Etat et des pouvoirs publics en 
général, le groupe COFIGEO condamnera l’entreprise et ses salariés, en ne respectant pas les 
engagements qu’il a donné en matière de maintien de l’emploi et de développement industriel. 
 

Il s’agit donc à présent d’agir fermement pour faire prévaloir l’intérêt général du territoire et des 
salariés. 
 

A défaut, nous ne pourrions que conclure à un accompagnement du démantèlement du site de la part 
de l‘Etat. 
 

Pour notre part,  nous allons continuer à nous  mobiliser pour nos emplois, nos familles et notre 
territoire en attendant les réponses fortes qui s’imposent de la part des pouvoirs publics. 
 

Nous avons les qualifications, un savoir faire, des marchés à l’export et la volonté de tout faire pour 
continuer à construire notre avenir et celui de nos familles dans notre département. 
 

Les élus de terrain que nous avons rencontrés ont réaffirmé leur ambition de tout mette en œuvre pour 
que vive l’entreprise TOUPNOT en Bigorre, qui vient d’être désignée territoire d’industrie. 
 

Plus que jamais et en dépit des manœuvres du groupe COFIGEO,  nous restons mobilisés pour nos 
emplois, nos familles et notre territoire. 
 

Convaincus que notre entreprise a un avenir, nous en appelons à votre intervention. 
 

Nous réitérons, comme nous l’avions fait le 16 mars, le souhait de vous rencontrer. 
 

Pour nos emplois, nos familles, notre avenir………. il y a urgence. 
 
Dans l’espoir que notre appel soit entendu, nous vous prions de croire  Monsieur le Président de la 
République, en l’expression de notre haute considération. 
 
 
 
 


