Arjowiggins Security

Le 07/04/2017.

SEQUANA sous surveillance.
La deuxième réunion d’information / consultation du CCE/CE/CHSCT
concernant la vente de VHP a eu lieu ce jeudi 06 avril 2017, couplée avec les
réponses aux questions du droit d’alerte.
P Lebard n’a pas changé de ligne de conduite, se voulant optimiste et rassurant
sur l’avenir d’AWS. Tout en précisant que l’état français veille sur SEQUANA et
donc sur AWS, après que la BPI et IMPALA aient réinjecté 35 M€ ces derniers
jours (remboursables en numéraire ou en action ANTALIS).
P Lebard est donc sous surveillance et doit assurer la survie de l’entreprise.
Les réponses fournies aux questions du droit d’alerte ont été pour la plupart
précises et chiffrées.
Celles-ci ont une valeur juridique et pourraient servir devant un tribunal si
P Lebard ne respectait pas sa parole.
Cependant, la question sur l’avenir d’AWS après la vente de VHP reste en
suspens : Stratégie ?, scénarii possibles ?, vente ?, investissements ?
En conséquence, le droit d’alerte est maintenu jusqu’à obtention de ces
réponses.
Pour la recherche d’un repreneur pour AWS, la banque d’affaires LAZARD a été
mandatée par P Lebard. Le processus est lancé et se poursuivra même au-delà
de septembre si le dossier d’un repreneur est en cours.
Si aucun repreneur n’était trouvé, AWS sera « repositionnée »afin de restaurer
sa profitabilité. D’où la nécessité de garder les 23 M€ de la vente de VHP dans
les comptes d’AWS.

Crèvecoeur aura besoin d’investissements quoi qu’il arrive, il faut donc en
réserver une partie pour cela.
Un point important a été soulevé lors de cette réunion, concernant le
rapatriement de la KURZ de VHP à CC.
Alors que B Morizot a vendu à P Lebard que cette machine était obsolète
(certainement pour les billets futures générations, mais pas pour ceux
d’aujourd’hui), les élus ont démontré le contraire, rappelant l’investissement
qui a été fait pour la remettre à niveau et le fait que le local, le savoir faire et
les compétences étaient encore présents à Crèvecoeur.
Cette machine suffirait à Crèvecoeur pour se positionner sur le papier moyenne
gamme (type Geraldine…rien que sur ce papier, le retour sur investissement
serait immédiat !).
P lebard nous affirmé que le retour de cette machine à Crèvecoeur était
inenvisageable, elle serait donc ferraillée puisque la PASABAN la remplacera
dans l’avenir à VHP!

Bravo Mr Morizot ! Quelle clairvoyance dans votre stratégie ! En deux ans,
ce qui devait être structurant devient obsolète ! Quel gâchis industriel !
ENCORE UN !!!
Le syndicat CGT de Crèvecoeur remercie les nombreux signataires de la pétition
pour sauver Crèvecoeur. Près de 1000 signatures ont été recueillies à ce jour !
Cette pétition est en ligne sur le site : UD CGT 77 : Arjo crèvecoeur vivra

La CGT, à vos côtés pour avancer.

