SAINT-ÉTIENNE DU ROUVRAY / LES ESSARTS

21 novembre 2018
P R O G R A M M E

PROGRAMME du mercredi 21 novembre 2018
8h00 >15h30
8 h 00

Accueil des délégations et visite du site

11 h 00

Discours d’introduction du secrétaire de la CGT UPM-Chapelle-Darblay

11 h 15

Table ronde sur l’avenir de notre industrie, à la salle Annie Guilbert,
place Césaire Levillain, aux Essarts.

Avec la participation de :
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT
M. le représentant de la Région Normandie
M. le député de la circonscription
Patrick Bauret, secrétaire général de la FILPAC
Patrice Dupray, maire de Grand-Couronne et président du SMEDAR
Philippe Duchamp, Cabinet Sécafi
Jean-François Gabala, secrétaire du Comité d’établissement
Animateur : Pascal Lefèbvre, administrateur de la FILPAC
13 h 00

Point presse
Apéritif et repas fraternel avec les « Red-Lezards ».

15 h 30

Maurice Lourdez dédicace son livre au CE Chapelle-Darblay.

Programme proposé sous réserve de modifications

Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.
Victor Hugo

L’histoire... Repères chronologiques et faits marquants
1867 • Le nom de Darblay commence à être associé à l’histoire de la papeterie.
1906 • La Société Darblay devient la Société Anonyme des Papeteries Darblay et possède 19 machines qui
produisent du papier journal, papier tenture, papier d’emballage et du papier impression écriture.
1927 • La SONOPA, Société Nouvelle de Papeterie, créée par M. Loucheur, reprend les aciéries pour y
installer, près de Rouen, dans un site remarquablement situé, à Grand-Couronne, une usine de réceptions
de matières premières et d’acheminements des produits finis.
1928 • Début de la construction de la Machine 1 de 5,30m , à Gd-Couronne, qui sera mise en service
en 1929.
1928 • La Société des papeteries de la Chapelle est fondée, s’installe à Saint-Etienne du Rouvray et
commence la construction de deux machines de 3,60m qui seront mises en service en 1930 (qui seront
remplacées plus tard).
1932 • La Société Anonyme des Papeteries Darblay prend une participation à hauteur de 70% dans la
SONOPA, une deuxième machine, de 3,60m est mise en service. Les deux sociétés fusionnent en 1959.
1934 • Mise en service de la Machine 3, de 5,30m à Grand-Couronne et de la machine 3 de S.E.R, de 3,60m.
1937 • Mise en service de la machine 4 de S.E.R, de 3,60m.
1958 • Mise en service de la machine 5 de S.E.R, de 6,80m.
1968 • La fusion des Papeteries de la Chapelle et de la Société Anonyme des Papeteries Darblay donne
naissance au groupe Chapelle-Darblay.
1978 • Chapelle-Darblay devient filiale, à part pratiquement égale, de Paribas et de l’institut de
Développement industriel.
1984 • La société est reprise par Parenco, puis cédée à Pinault-Cascades.
1987 • Mise en service de la machine 6, de 8,60m à Grand-Couronne. À Saint-Etienne du Rouvray,
rénovation des machines 3 et 4, modification de la machine 5. Pinault évince Cascades et finalement
revend la société au finlandais Kymmene.
1995 • UPM absorbe Kymmene, puis revend l’usine de Saint-Etienne du Rouvray.

