
 

LE MOT DU PRÉSIDENT : AGILITÉ 
 

 

 
    Chers Collègues, 

 
Il y a un an, toutes nos activités ont été brutalement arrêtées 
par l’annonce du Premier Ministre, Edouard Philippe, de 
fermeture de tous les commerces à minuit. A la stupéfaction 
générale, deux jours plus tard nous étions purement et 

simplement confinés, contraints de fermer l’usine et arrêter la 
production. 

 
Qui dans les jours précédents n’avait pas regardé les images de Wuhan en pensant que cela 

serait impossible en France, pays des libertés individuelles ? 

Tant de moments incroyables se sont passés depuis. Nous avons dû faire face au doute, à 

l’inquiétude et à l’inconnu. Mais nous avons aussi connu l’entraide et la solidarité. Nous 

avons travaillé dur pour remonter au plus vite à la surface. Nous nous sommes tous 

mobilisés : salariés, direction, management, représentants du personnel, actionnaires et 

pouvoirs publics. Cette union a rendu possible un redémarrage progressif et sans à-coups 

de notre activité qui dure sans interruption depuis avril 2020. 

Grâce à cet engagement de tous, la situation de l'entreprise est à ce jour bonne. 

Mais nous savons aujourd’hui que la crise sanitaire est loin d'être finie. La lutte s’éternise et 

notre situation au regard des approvisionnements est devenue très tendue. En effet, le 

redémarrage des aciéries a pris du temps et provoque une tension sur les 

approvisionnements des composants en acier et de la tôle, essentiels à notre activité. 

Certains de nos fournisseurs se trouvent aujourd’hui dans des clusters ou zones de 

confinement, d’autres le seront demain. 

Il faut donc rester vigilants, attentifs et faire preuve d'agilité dans les semaines qui arrivent. 

Je compte sur chacun d'entre nous pour faire preuve de réactivité, solidarité et 

compréhension comme nous avons su le faire en 2020. 

Les évènements récents ont prouvé notre capacité à résoudre les problèmes collectivement 

de manière raisonnable, dans le dialogue et la concertation. Je vous remercie pour les 

efforts déjà consentis. Nous nous devons de garder cette méthode et de rester unis. 

Richard Rihouët 
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