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La Région s’engage pour la reprise de l’entreprise Luxfer
installée dans le Puy-de-Dôme
Au cours de l’Assemblée Plénière du 19 juillet 2021, Laurent WAUQUIEZ,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’exécutif régional ont
présenté un voeu concernant l’avenir de l’entreprise Luxfer dans le Puyde-Dôme afin de maintenir cette activité stratégique pour la
souveraineté industrielle de notre région et préserver l’emploi
localement. Ce vœu a été adopté à l’unanimité.
La relocalisation industrielle fait partie des premières priorités de la Région pour ce
nouveau mandat. Ce grand plan de relocalisation est doté d’1 milliard d’euros sur le
mandat. Cela passe notamment par un combat pour maintenir l’activité d’entreprises
stratégiques menacées de disparition comme Luxfer dans le Puy-de-Dôme.
Ainsi, au cours de l’Assemblée Plénière du 19 juillet 2021, un voeu destiné à marquer
le soutien de la Région à cette entreprise a été présenté et adopté à l’unanimité.
Pour Luxfer, entreprise spécialisée dans la fabrication de bouteilles d’oxygène, la
Région entend interpeller le Gouvernement sur ce dossier afin d’accompagner le projet
de reprise. La Région veut accompagner ce dernier à hauteur de 3 millions d’euros
pour soutenir l’investissement productif, la formation des ex-salariés de Luxfer et des
jeunes recrutés sur le bassin clermontois. Alors que Clermont Auvergne Métropole
s’est aussi engagé pour proposer un terrain d’implantation, la Région demande à ce
que l’Etat puisse désormais donner son feu vert à cette reprise. Demain, se tiendra
notamment une réunion avec les services de l’Etat à laquelle assistera Stéphanie
PERNOD, Vice-présidente de la Région déléguée à l’Economie, à la Relocalisation et à
la Préférence régionale.
« Nous avons là un projet emblématique qui illustre notre détermination à sauver nos
emplois industriels. Il est le reflet de savoir-faire exceptionnels, d’un long héritage que
nous avons en Auvergne-Rhône-Alpes en matière d’industries stratégiques. Il est
impensable que ces emplois disparaissent du jour au lendemain alors que la crise nous
a précisément démontré qu’il est urgent de ne plus dépendre de l’étranger. Sauver
Luxfer, ce sera une première victoire en ce début de mandat pour reconquérir notre
souveraineté industrielle. Pour cela, notre soutien sera fort et déterminant mais nous
avons besoin aussi que le Gouvernement réponde présent. », déclare Laurent
WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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