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La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Occitanie
attentives à l’avenir de l’entreprise Aubert & Duval
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et
Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie, sont attentifs à l’avenir
de l’entreprise Aubert & Duval. Ensemble, les deux Régions seront très
vigilantes aux potentiels projets de reprise et veilleront à ce que les
intérêts des salariés soient préservés.
Aubert & Duval est une véritable institution pour la Région Auvergne-Rhône Alpes et
la Région Occitanie, mais aussi pour l’ensemble de la filière aéronautique française. Il s’agit
d’un fleuron de l’industrie française, une entreprise aux savoir-faire précieux pour l’activité
industrielle des deux régions et stratégique pour notre souveraineté économique
notamment sur la fonderie du titane.
Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie seront très vigilantes aux potentiels
projets de reprise. Si solution de reprise il y a, elle doit être Française ; si solution de reprise
il y a, elle ne doit pas provenir d’un fonds de pension spéculatif étranger. Les deux Régions
veilleront à ce que la solution de reprise soit porteuse d’un vrai projet industriel, respectueux
des intérêts des salariés. Elles ne peuvent se résoudre à abandonner une entreprise si
importante pour nos territoires.
L’objectif premier des deux Régions est de préserver les emplois, de sauver les savoirfaire et de défendre, plus largement, notre industrie. Elle interpelle le gouvernement afin
qu’il mobilise les moyens nécessaires pour apporter un nouveau souffle à ce fleuron de
l’industrie française.
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est rendu le 26
novembre dernier sur le site des Ancizes pour rencontrer la direction et les partenaires
sociaux. Il avait alors annoncé la vigilance de la Région, mais aussi la volonté de travailler en
commun avec Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie, travaille de concert avec les
élus et acteurs économiques de l’Ariège car le site de Pamiers d’Aubert et Duval constitue
l’un des premiers employeurs privés de ce département.
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