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 Courrier de soutien à l’attention 
 Du Tribunal de Commerce de Nanterre 
 représenté par le Président de séance, 
 et par les organes de la procédure. 
 
Dossier Arjowinggins Graphics  
20 mars 2019 Ancenis-Saint-Géréon,  le 19 mars 2019. 
 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
Cher Président, 
 
Je représente la délégation Grand Ouest de la fédération professionnelle Bretagne - Pays de la 
Loire pour l’UNIIC (Union Nationale de l’Industrie de l’Impression et de la Communication). Par 
ce courrier, je souhaite apporté le point de vue de la profession et des structures économiques 
que je représente sur mon territoire ; à savoir 460 entreprises et 6 600 salariés répartis dans les 
industries graphiques (imprimeries, sérigraphies, prépresse, routage…) et ainsi vous indiquer ce 
que représente les usines à papier qui font l’objet du jugement de ce jour. 
 
Nos structures économiques sont toutes consommatrices des produits sortis des usines de Bessé-
sur-Braye, du Bourray et de Château-Thierry. Ces achats de papiers sur nos territoires sont 
motivés et justifiés par quatre grands intérêts : 
- un approvisionnement de proximité ; 
- un soutien à l’emploi français et local ; 
- pour des raisons environnementales ; 
- pour répondre à la législation française. 
 
Cet ensemble de production réuni sur les trois sites, est le seul sur le territoire national et 
européen à avoir la capacité à fournir des papiers recyclés pour nos besoins et ceux de nos 
propres clients. Un Rapport gouvernemental a été réalisé en 2010 par l’ex-député Serge Bardy et 
remis au Premier Ministre à l’époque. Celui-ci laissait apparaître un intérêt économique et social 
fort sur la filière papier particulièrement sur les gammes recyclées, d’où l’idée de développer la 
collecte des vieux papiers et ainsi créer une sphère vertueuse par le biais de l’économie circulaire 
du papier. Les usines en jeux ce jour sont parties prenantes dans cette démarche. Depuis, la 
demande en papier recyclé n’a cessé d’augmenter. Les usines du Bourray, Bessé-sur Braye et 
l’usine Greenfield à Château-Thierry sont en parfaite cohésion et sont des éléments essentiels 
pour continuer à approvisionner les imprimeurs et toute la chaîne de valeur qui s’en suit sur ce 
sujet. 
 
Sachez que l’utilisation du papier recyclé fait l’objet de l’article 79 de la Loi française sur la 
Transition Energétique pour que les Collectivités territoriales et l’Etat utilisent au moins 40 % de 
papiers recyclés sur leur consommation totale, et ce dès janvier 2020. Le taux actuel est de 25 %. 
Il faudra donc produire plus de volume de papiers recyclés dans les prochains mois. Depuis 
l’arrêt des usines début janvier, les stocks se sont complètement dégradés et de nombreuses 
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références sont en rupture. Les trois usines sont les seules capacitaires à répondre à la demande 
face à cette obligation française. 
 
Ces usines ont un atout majeur dans le développement économique à travers tout le territoire ; 
les emplois directs bien sûr, il faut également prendre en compte le nombre démultiplié des 
emplois indirects : vie locale, transporteurs, imprimeurs, façonniers, routeurs, consommateurs, 
centre de tri et de valorisation… Ce jour, vous tenez entre vos mains un dossier de poids dont le 
contenu s’inscrit dans une vraie économie circulaire et durable. 
 
Je suis confiant pour que vous puissiez prendre la bonne décision et donner un nouvel avenir 
pour ces trois usines. Pour aller plus loin dans mes propos, il serait nécessaire que l’Etat et les 
Collectivités territoriales, notamment les Régions concernées puissent apporter un soutien afin 
que le repreneur puisse moderniser et adapter cet ensemble industriel, pour que la compétitivité 
soit retrouvée et permette une situation pérenne. 
 
Mesdames, Messieurs, Cher Président, je vous remercie pour votre écoute et au nom de la 
profession et des industriels graphiques je vous fais confiance pour que soit donné un nouvel 
avenir aux salariés. 
 
 
 
 
 

Jérémie SÉJOURNÉ, 
Président UNIIC Grand Ouest 
Bretagne - Pays de la Loire. 


