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Il passe bien. Il a l’air pro-
che et humain. Il mène la
société avec une gestion de

bon père de famille. »
Ce salarié de Saint-Gobain

est sor t i convaincu de
l’assemblée générale des
actionnaires du groupe Saint-
Gobain à Nancy.

Première sortie officielle du
nouveau PDG du groupe
depuis sa nomination à Paris
début juin. Pierre-André de
Chalendar ne s’y est pas
trompé rappelant tout ce qu’il
devait à son prédécesseur
emblématique Jean-Louis
Beffa qui fit de Saint-Gobain
PAM, fief historique de l’acti-
vité canalisation, son jardin. Il
n’a pas manqué d’évoquer
« sa fierté de lui succéder » et
en réponse à une question
d’un petit porteur sur la politi-
que du groupe pour les
seniors, de parler avec
humour « des bons conseils
dont il bénéficie auprès d’un
des plus illustres seniors de la
maison. »

388 brevets
en 2008

Examen de passage réussi,
car le président a su claire-
ment faire passer le message
sur la stratégie de St-Gobain.
Le groupe, dont l’activité est

mobilisée autour de l’habitat,
traverse la crise sans trop

d’encombres, malgré une
chute du chiffre d’affaires de
près de 14 %. « On résiste
mieux quand on est leader »,
estime le PDG. Surtout quand
on s’engage à maintenir, voire
augmenter ses prix malgré la
conjoncture.

Il a réduit les coûts,
diminué les investissements
« sans jamais abîmer l’outil de
travail et en ne relâchant pas
l’effort d’innovation.»
Saint-Gobain a continué à

investir dans la recherche et le
développement à hauteur de
400 M€ déposant rien qu’en
2009 quelque 388 brevets.
Portée par les marchés des
pays émergents, Chine, Brésil,
la grande maison a de très
bonnes perspectives.

Près de 5 000 emplois
en Alsace-Lorraine
L’environnement, les écono-

mies d’énergie, deviennent
son moteur de croissance
pour les années à venir dans
la construction. Pierre-André
de Chalendar peut se féliciter
d’avoir réduit la dette de
3,1 milliards d’euros, d’avoir
généré du cash pour sa tréso-
rerie afin de relancer le
moment voulu des investisse-
ments là où la reprise se fait
sentir.

Les canalisations lorraines
dans tout ça se portent bien.

Saint-Gobain pèse près de
4 900 emplois en Alsace-Lor-
raine dont près de 3 000 en
Lorraine.
L’activité canalisation « dont

le berceau est en Lorraine »
constitue pour le PDG « le
véritable défricheur des mar-
chés du groupe. » L’adduction
d’eau, l’assainissement en
Afrique (Algérie, Lybie, Mau-
ritanie, Qatar, etc. emploient
des tuyaux en fonte ductile
(avec une certaine souplesse
d’étirement) de Pont-à-Mous-
son. Il ouvre ces marchés aux
autres métiers du groupe.

De bons tuyaux
Claude Imauven, en charge

du pôle produits pour la cons-
truction et président de Saint-
Gobain PAM qui en est à 11e

cérémonie de la fête du travail
en Lorraine, a salué « la bonne
réactivité des usines ».

La canalisation a même
résisté à la crise en France où
l’on doit rénover les réseaux.
Les nouveaux tuyaux créés
par le centre de recherche
lorrain consomment moins de
fonte et offrent de nouvelles
perspectives.
En attendant que la reprise

se confirme, Claude Imauven
veut porter l’effort sur la sécu-
rité des sites.

Bernard KRATZ.

La canalisation résiste
bien à la crise
Pierre-André de Chalendar, le PDG de Saint-Gobain, est venu insuffler la confiance au personnel
de Pont-à-Mousson qui « porte haut et fort les valeurs du groupe. »En l’espace de trois décennies,

la Sovab (Société des véhicules
automobiles de Batilly) est consi-
dérée comme une véritable insti-
tution dans le Bassin de Briey.
L’usine du groupe Renault, spé-
cialisée dans l’assemblage de
véhicules utilitaires, est devenue
l’un des poumons économiques
du Nord lorrain avec 2340 salariés
et au moins autant d’emplois
induits.
Le trentième anniversaire de

l’usine, se conclura par une jour-
née portes ouvertes dimanche,
un petit événement dans le
monde industriel lorrain, d’autant
qu’il coïncide avec le lancement
du tout nouveau Master.

Passé
Frappé de plein fouet par les

fermetures de mines et le déclin
brutal de la sidérugie, le Bassin de
Briey est exsangue au milieu des
années 70. L’Etat et les élus
locaux veulent impulser un nou-
veau souffle à ce secteur sinistré.
En concurrence avec d’autres
sites, Batilly décrochera la timbale
grâce à plusieurs atouts majeurs :
proximité de l’autoroute A4,
situation géographique privilé-
giée au cœur de l’Europe et main
d’œuvre qualifiée. Enfin et sur-
tout, c’est à une logique d’aména-
gement du territoire que l’Etat, via
la Saviem, a répondu en 1976 en
désignant officiellement le site
meurthe-et-mosellan. Les pre-
miers coups de pioche sont don-
nés en 1977 et en décembre 1979,
le premier véhicule sort des lignes
de montage Sovab.

Présent
Trente ans après, la Sovab est

installée durablement dans le
paysage automobile français. Son
véhicule phare, le Master, dont la
première version remonte à 1980,
s’est écoulé à plusieurs centaines
de milliers d’exemplaires et les
effectifs n’ont cessé de croître à
mesure que l’usine se dévelop-
pait.
Actuellement, le site compte 2

340 salariés auxquels il faut ajou-
ter près de 510 intérimaires. Le

lancement du nouveau véhicule,
le X62, version améliorée duMas-
ter, a en effet permis à l’usine de
tourner le dos, au moins en par-
tie, à la crise économique. Même
si le niveau de production record
de 2006 (123 000 véhicules), ne
sera pas atteint en 2010. Le direc-
teur, Pierre Monflier, table sur un
chiffre de 90 000.
Outre le recours massif au tra-

vail intérimaire, c’est le démar-
rage d’une demi-équipe de nuit le
21 juin qui suscite pas mal
d’espoirs chez Renault. D’autant
que les premiers concernant le
nouveau véhicule sont « très
bons», confie Pierre Monflier.

Avenir
La nouvelle version du mythi-

que Master, avec de nombreuses
améliorations (confort, ergono-
mie, consommation), va porter
l’usine pendant dix ou douze ans.
De sa réussite commerciale
dépendra, pour partie, le devenir
de l’usine lorraine. Car si la pro-
duction de véhicules à forte
valeur ajoutée, type utilitaires, est
rentable aujourd’hui sur le sol
français, rien n’indique que ce
sera toujours le cas dans dix ou
douze ans, quand Renault déci-
dera de « remplacer » son Master.
Mais pour l’heure, l’optimisme
est de mise à Batilly. Avec en
ligne de mire, un Master électri-
que…

Fabien SURMONNE.
Portes ouvertes dimanche
(10h à 18h). Entrée libre.

ÉCONOMIE batilly

Trois décennies
d’aventure Sovab
Premier employeur privé de Meurthe-et-Moselle
avec 2340 salariés, la Sovab fête ses 30 ans
en lançant le tout nouveau Master.

Vive le Master ! Photo René BYCH

Devis payant
pour voyage
personnalisé
Un voyagiste de Reims a

pris l’initiative, depuis un
mois, de facturer à ses clients
les heures consacrées à la
réalisation du devis d’un
voyage personnalisé, a expli-
qué l’intéressé.
« J’ai vu trop de clients nous

faire travailler sur des séjours
et aller voir des confrères avec
le fruit de nos recherches pour
faire baisser les prix ou essayer
de trouver la même chose sur
internet », a résumé Jean Taïbi,
directeur de l’agence Selectour
de Reims, qui revendique être
le premier à faire payer la
« consultation pour réaliser
l’étude d’un voyage à la
carte ».
« Une somme entre 30 et

50 € suivant l’importance des
recherches est demandée à nos
clients, mais nous la dédui-
sons lors de l’achat du pro-
duit », a précisé M. Taïbi.
A en croire le voyagiste, son

initiative est plutôt bien per-
çue chez les professionnels du
tourisme qui souffrent, selon
lui, du « comportement d’une
certaine clientèle qui va faire
son shopping d’une manière
déloyale ».
« L’expérience est con-

cluante, puisque depuis le
2 mai, sur 48 devis facturés,
38 clients ont effectivement
acheté le séjour que nous leur
avions composé », a-t-il cons-
taté.
« L’air du temps est effective-

ment de faire des devis à tout
va pour comparer et internet
n’arrange pas ce comporte-
ment, la facturation de la con-
sultation est peut-être la solu-
tion », a confirmé Laurence
Bonnat, une des responsables
de l’agence indépendante
Terra nostra voyages à Reims.
Selon elle, « le net participe

à la défidélisation de la clien-
tèle, qui n’a pas idée du travail
que représente la composition
d’un voyage ».
Pour Laurence Daubié, qui

dirige l’agence L’TUR vacan-
ces, spécialisée dans les voya-
ges de dernière minute,
« l’idée a effleuré toutes les
agences, mais la clientèle s’est
avérée très réticente, cela ne
peut s’adresser qu’à un public
très restreint », a-t-elle précisé.

REPÈRES

Le nouveau président de Clemessy François
Massé s’est efforcé, hier, de rassurer les 5 000
salariés quant à la préservation de l’autonomie
de cette filiale d’Eiffage spécialisée dans les
équipements électriques pour l’industriel.

Sa première rencontre avec les syndicats au
siège de Mulhouse a été provoquée par
l’inquiétude du personnel quant à une dilution

de leur entreprise dans Forclum, autre filiale
d’Eiffage aux activités semblables et que pré-
side déjà François Massé.

Les représentants du personnel ont déclaré
attendre les actes concrets et maintenir leur
vigilance, tout en espérant le retour d’une «
confiance aujourd’hui bien entamée »..
Lundi, ils s’étaient mis en grève.

Vigilance chez Clemessy
mulhouse

Pour le PDG de Saint-Gobain, le groupe traverse la crise
sans trop d’encombres. Photo Anthony PICORE

saint-gobain pont-à-mousson


