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Après des années de
pourparlers et d’intense
lobbying, c’est en 1976

qu’a été prise la décision
d’installer la Sovab

en Meurthe-et-Moselle.
En concurrence avec

d’autres sites, Batilly a été
choisie pour ses

nombreux atouts mais
aussi en raison de

la situation économique
délicate du Bassin

de Briey. Quant au tout
premier véhicule utilitaire,

il est sorti des lignes
le 30 novembre 1979.

Le premier d’une
longue série.

la date

1976

Du maire honoraire
de Batilly, Léopold Rollin,

à propos de la décision
d’installer la Sovab à

Batilly. Selon lui, le choix
qui s’est opéré s’est fait

dans les plus hautes
sphères de l’Etat.

Alors que le Bassin
de Briey souffrait de la
fermeture des mines et

des usines sidérurgiques,
ce choix politique majeur

aura permis de
redynamiser un secteur

économique sinistré.

la phrase
« Je crois bien

que Giscard
était également

dans le coup. »

Novembre 1979. Le tout premier véhicule utilitaire sort des
lignes de fabrication de la Sovab. Trente ans après, l’histoire
initiée par la filiale du groupe Renault continue de s’écrire en
majuscules dans le Bassin de Briey. La fabrication du nouveau
Master, entamée depuis quelques mois, vient en effet d’assurer de
l’emploi, pour dix ans au moins, aux quelque 2 500 salariés du
site.

Principal employeur privé de Meurthe-et-Moselle, l’usine de
Batilly est devenue, en l’espace de trois décennies, l’un des
poumons économiques de la Lorraine. Elle aura surtout permis à
tout un secteur sinistré de se relever et de croire de nouveau en
l’avenir. Car au milieu des années 70, alors que "l’ancienne
économie du Pays-Haut", celle des mines et de la sidérurgie,
souffrait le martyre, l’installation de la Sovab fut considérée, à
juste titre, comme une véritable bouffée d’oxygène pour l’ensem-
ble du Bassin de Briey.

Historique
Le choix politique fait à l’époque, qui rentrait dans une

démarche affirmée d’aménagement du territoire, aura révélé
toute sa justesse au fil des ans. Mais ce choix, qui aura été le fruit
d’intenses et longues tractations, n’aura été rendu possible que
par la mobilisation de tout un Bassin. Elus locaux en tête. A
travers ce premier des trois volets que nous allons consacrer aux
30 ans de la Sovab, nous avons justement voulu aborder l’histoire
de l’usine avec un grand H. Celle des hommes et des femmes qui
ont permis son installation. Et celle de tous ceux qui ont œuvré
pendant trente années à son développement et à sa renommée.

Fabien Surmonne.

La maquette originelle

Voici une photo de la toute première maquette du site
de Batilly, maquette faite au milieu des années 70. Photo DR

Premier prototype

L’un des tout premiers véhicules sortis des lignes
de fabrication de la Sovab, un prototype de la gamme F.

Il précédera de peu la production en série du Master,
qui débutera en 1980. Photo DR

Le dernier Trafic

En 2000, alors que les commandes de Master explosent,
la production du mythique Trafic est arrêtée.

201 130 véhicules y ont été assemblés. Photo DR

Le nouveau Master

Le X62, ou nouveau Master, a été présenté au public
en ce début d’année 2010. La Sovab fonde beaucoup d’espoirs
sur ce véhicule moderne et très bien équipé. Photo Pascal BROCARD

Léopold Rollin : « Une décision politique »
Maire de Batilly de 1971 à 1999, Léopold Rollin fut l’un des acteurs-clés de l’installation de la Sovab
en Meurthe-et-Moselle. Il revient sur cette création qui a bouleversé l’économie locale.

Léopold Rollin conserve minutieusement des archives de cette période. Photo René BYCH

Repères chronologiques
1972. Batilly fait partie des sites pressentis par la Saviem

(Société anonyme de véhicules industriels et d’équipements
mécaniques) pour accueillir une usine automobile.
1976. C’est officiel : Batilly est choisie pour accueillir la future

usine Saviem. On annonce la création de quelque 2500 emplois.
1979. Le 30 novembre, le tout premier prototype de la gamme

F sort des lignes d’assemblage. Il précédera de peu le Master, qui
sera produit en série à partir de 1980. C’est également en 1980
que l’usine est officiellement baptisée Sovab (Société des
véhicules automobiles de Batilly).
1988-89. La Sovab célèbre ses 10 ans et par là même, les 10

ans de son célèbre Master. L’usine est devenue le premier
employeur du Bassin de Briey avec quelque 1330 salariés.
1997. Lancement commercial du X70, nouvelle version du

Master.
1999. Le succès commercial du Master oblige l’usine à

augmenter la cadence, l’équipe de nuit est créée : près de 600
embauches sont réalisées. Le site compte désormais plus de
2000 employés.
2004. La Sovab reçoit une visite de poids en la personne de

Jarno Trulli, le pilote de Formule 1 de l’écurie Renault.
2006. La Sovab bat son record de production avec quelque

123 202 véhicules en l’espace de douze mois.
Printemps 2008. L’usine est contrainte de stopper sa produc-

tion en raison d’un conflit social qui paralyse l’un de ses
principaux fournisseurs, Thyssen Krupp.
2008-2009. La Sovab n’est pas épargnée par la crise économi-

que. Après s’être séparée de quelque 400 intérimaires à
l’automne 2009, l’usine est obligée de ralentir sa production.
2010. Le groupe Renault annonce officiellement le lancement

du X62, nouveau Master. La commercialisation de cet utilitaire
est annoncée à Batilly par le numéro 2 du groupe Renault,
Patrick Pélata. Les travaux d’adaptation de l’usine, d’un mon-
tant de 151 millions d’euros, avaient commencé dès le mois
d’août 2008.

Noël Bataille. C’est sous
sa houlette – il dirigea
l’usine de 1993 à 2002 –

que l’usine va changer de
dimension, avec notamment le
démarrage d’une équipe de nuit.
George Besse. L’ancien

P.-D.G. de Renault, qui a été
assassiné en 1986, était passé
cette même année dans les
murs de la Sovab. Il avait eu
droit à une visite guidée du site
par l’ancien directeur, Michel
Revellin-Falcoz.
Carlos Ghosn. Le 29 avril

2005, i l succède à Louis
Schweitzer en devenant P.-D.G.
de Renault. Cette même année,
il se rend sur le site de Batilly
pour découvrir la Sovab.
Elodie Gossuin. Miss France

2001 était venue avec son
écharpe à la Sovab, à l’occasion
d’une remise de récompenses.
Glamour !
Michel Kerguignas. Patron

de la Sovab de 2002 à 2007,
Michel Kerguignas aura connu
la période la plus faste de l’usine
avec un record de production en
2006.
Hubert Martin. Député puis

sénateur de Meurthe-et-Mo-
selle, l’ancien maire de Briey a
joué un rôle prépondérant dans
le dossier Sovab. Il fut l’un des
principaux interlocuteurs des
ministres de l’Industrie et autres
patrons de la Datar durant plu-
sieurs années.
Jean Martinon. Il fut le tout

premier directeur de la Sovab,
depuis sa création en 1978 jus-
qu’à 1981. Engagé chez Saviem
dès 1974, il dirigeait, avant de
venir à Batilly, l’usine de Blain-
ville dans le Calvados.
Pierre Monflier. Nommé en

2007 à la tête de la Sovab, il est
le 7e directeur dans l’histoire de
l’usine. Chez Renault depuis
1981, il a travaillé auparavant
sur les sites de Douai et Sandou-
ville.
Jérôme Monod. Responsa-

ble de la Datar (Délégation
interministérielle à l’aménage-
ment du territoire et à l’attracti-
vité régionale), Jérôme Monod
a, de par ses fonctions, joué un
rôle important sur ce dossier

avant de passer le relais à son
successeur, François Essig.
Michel d’Ornano. Ministre

de l’Industrie de 1974 à 1977, ce
proche de Valéry Giscard
d’Estaing aura suivi le dossier
Sovab de près, rencontrant de
nombreuses personnes impli-
quées. Il s’est d’ailleurs déplacé
à plusieurs reprises à Batilly.
Patr ick Pélata. Actuel

numéro 2 du groupe Renault,
Patrick Pélata est venu récem-
ment à Batilly pour le lancement
officiel du nouveau Master.
Léopold Rollin. L’ancien

maire de Batilly aura été de tous
les combats et de toutes les
négociations sur ce dossier, aux
côtés notamment d’Hubert
Martin.
Louis Schweitzer. L’ancien

patron de Renault (de 1992 à
2005) est venu à plusieurs repri-
ses sur le site de Batilly, notam-
ment lorsque Noël Bataille en
était le directeur.
Jarno Trulli. Le pilote de For-

mule 1 italien, qui a longtemps
couru chez Renault, avait sus-
cité un certain enthousiasme
lors de sa venue à Batilly en
2004.

F. Sur.

Une histoire d’hommes…
Chacun à leur façon, ils ont apporté leur contribution à l’histoire de la Sovab.

La venue du pilote de Formule 1 Jarno Trulli, en 2004, a marqué les esprits. Photo René BYCH

Jean Martinon, premier
directeur du site. Photo DR

ÉCONOMIE premier des trois volets consacrés à la sovab

Sovab: bien plus qu’une usine
Pourquoi la Sovab s’est installée à Batilly ? Comment l’usine s’est-elle développée au fil de ses trois décennies d’existence ?
Trente ans après l’ouverture de l’usine, lumière sur ceux et celles qui ont participé à cette grande aventure industrielle.

Léopold Rollin, quand a été
évoquée pour la première

fois la possible installation
de la Sovab ?
« Cela doit remonter aux

années 70-71, au moment où
les usines sidérurgiques et les
mines commençaient à fermer.
Les politiques voulaient essayer
de faire revivre la région à leur
façon en faisant venir une
usine. »
Mais pourquoi ce choix

s’est-il opéré sur Batilly ?
« Tout a commencé en 1971

quand j’ai protesté auprès du
préfet car la commune n’avait
pas été retenue dans l’aire géo-
graphique du programme de
modernisation et d’équipement
du nord de la métropole lor-
raine. Le sous-préfet de l’épo-
que, M. Foulquier, nous a
appuyés en disant qu’on avait
un site qui pourrait être utilisé
pour la création d’une zone
industrielle. Car les atouts
étaient nombreux : il y avait une
voie de chemin de fer et l’auto-
route toute proche, un terrain
plat de 100 hectares sans con-
traintes minières. Le reste,
c’était une décision politique.
Je crois bien que Giscard était
également dans le coup. »
Avant d’en arriver à la con-

crétisation du projet, les
négociations ont dû être lon-
gues…
« Cela a duré plusieurs

années. La première fois que
Jérôme Monod (patron de la
Datar) est venu à Batilly, c’était
en 1972. Les ministres de
l’Industrie sont également
venus à plusieurs reprises. Moi,
j’ai accompagné le sénateur-
maire de Briey, Hubert Martin, à
de nombreuses reprises à Paris
entre 1972 et 1975. Il a joué un
rôle décisif sur ce dossier. »
Quand avez-vous appris

officiellement que Batilly
avait été retenue ?
« On s’en doutait depuis un

moment mais c’est devenu offi-
ciel en 1976. Après l’annonce, il
y a d’ailleurs eu une grande
réception donnée à la sous-pré-
fecture à Briey où tous les élus
du secteur, les parlementaires,
des gens du conseil général et
bien sûr de chez Saviem,
étaient présents. »
Vous n’avez jamais eu peur

que l’usine file ailleurs ?
« Il faut savoir qu’à l’époque,

on était en concurrence avec
pas mal d’autres sites en
France. Je me souviens qu’on
parlait également de Château-
roux et de la région bordelaise.
Les élus de Longwy voulaient
également que la Saviem s’ins-
talle là-bas. Mais finalement,
c’est à Batilly qu’elle a été cons-
truite. »
Les acquisitions foncières

n’ont pas posé problème à
l’époque ?
« Non, ça s’est plutôt bien

passé puisqu’il n’y a pas eu
besoin de faire des expropria-
tions. Au total, cela concernait
près de 100 hectares de terres
agricoles dont 12 sur le terri-
toire de Saint-Ail. »
Quels souvenirs conser-

vez-vous des travaux d’amé-
nagement et de construc-
tion ?
« Cela a duré plusieurs

années. Moi, j’étais en première
ligne puisque les réunions de
chantier se passaient à la mairie
de Batilly. Alors forcément, je
connaissais tout le monde sur
le chantier. »
Plus de trente ans après

cette installation, quel
regard portez-vous sur la
Sovab ?
« Je suis content qu’ils aient

réussi à accrocher le nouveau
Master. Car aujourd’hui, les usi-
nes, ça peut basculer pour pas
grand-chose. »

Propos recueillis
par F. Sur.


