
Dossier ArjoWiggins – site de Bessé sur Braye dans la Sarthe 
 
 
 

Le 25 mai 2020 
 
Concernant le projet des ex-salariés, « projet Barrière », 
 

Genèse 
 
Ce projet débute en juin 2019. 
Toutes les pistes précédemment lancées sont alors éteintes et un groupe composé d’une vingtaine 
d’anciens salariés décide de repartir de zéro. 
Il s’agit de comprendre la situation actuelle et de relancer l’activité. 
Les lacunes identifiées sont globalement une mauvaise gestion, une mauvaise utilisation des aides 
publiques (pas d’investissement nécessaire sur le site) et un positionnement permanent sur des 
marchés en déclin pour lesquels les machines de taille intermédiaire ne peuvent pas répondre de façon 
adéquate. 
 
Feuille de route pour le groupe de travail. 
Le principe consiste à utiliser les atouts du site - machines, infrastructure et ressources humaines – 
pour faire un choix : monter un projet de démarrage ou abandonner. 
Cet exercice difficile se corse davantage lorsque les trois conditions incontournables suivantes sont 
imposées pour obtenir un résultat durable : 

- viser des marchés en croissance 
- fabriquer des produits éco-responsables 
- limiter le BFR pour augmenter les chances de réussir. 

 
 

Le projet « Barrière » 
 
Le travail ainsi réalisé débouche en août sur un plan qu’il s’agit de préciser. 
Dans le cahier des charges, une analyse de faisabilité et de rentabilité sur les différents papiers. En 
particulier, sera demandée à cet expert une analyse sur le papier recyclé et sur le PPO (papier pour 
ondulé (carton). Ces deux pistes seront abandonnées car l’usine sera jugée mal positionnée et sans 
station de désencrage de vieux papiers. 
 
La conclusion sera de produire des niches précédemment fabriqués par l’usine et surtout pour 2/3 un 
produit éco-responsable. Déjà réalisé par essais mais restant à industrialiser : le papier barrière doté 
d’une enduction sans polyéthylène serait le produit phare, véritable alternative au plastique 
aujourd’hui utilisé pour les gobelets et assiettes jetables.  
Le produit ainsi obtenu est 100% recyclable et répond à l’évolution de la règlementation. 
 
A noter, le projet du groupe de travail est en rupture avec le papier pour impression écriture, en déclin 
depuis 15 ans et partiellement source de fermetures d’usines. 
Le BFR recherché est très modeste pour ce type d’activité et s’élève à 18 millions d’euros.  
La Région annonce qu’elle financera à hauteur de la moitié (1 euro privé / 1 euro public). 
Le Business Plan sera confié par le Comité d’Entreprise, la Région Pays de la Loire et l’Etat à Secafi 
qui rendra son rapport en décembre 2019. Ce rapport est qualifié de sérieux. 



L’après Business Plan 
 
Il s’agit maintenant de trouver des partenaires industriels et financiers. 
Ce travail est confié à Sémaphores et à Business France pour accompagner le groupe projet. 
80 pistes seront explorées.  
Dans le même temps, la vente des actifs qui était prévu à la fin du 3ème trimestre 2019 est repoussée à 3 
reprises grâce aux représentants du groupe de travail qui vont plusieurs fois présenter le projet au 
mandataire et au back-leaser Berivo pour demander des délais supplémentaires. Ils seront écoutés. 
Le travail réalisé dans un court délai a été colossal et de grande qualité. 
Dans certains pays, des ambassades sont mises à contribution. 
 
En retour, les prospects nous font souvent les mêmes remarques :  
« Votre positionnement est très judicieux mais nécessite que les transformateurs qui fabriquent les 
gobelets et assiettes à base de polyéthylène renoncent au plastique et changent leurs pratiques. Il 
faudra du temps. 
Sans doute, votre solution est la bonne et percera à terme, mais il est trop tôt ». 
 
Malgré la pression règlementaire qui impose la fin rapide de la vaisselle avec polyéthylène, les 
industriels contactés expliquent vouloir gagner du temps et faire de la vaisselle plus épaisse, 
réutilisable une dizaine de fois… 
Ils précisent également vouloir obtenir des délais supplémentaires pour application. 
Pourtant, lorsque nous contactons les donneurs d’ordre, le principe intéresse fortement. 
 
Bref, la veille du confinement français, une dizaine de piste restait sans réponse, en particulier, 
quelques pistes asiatiques déjà bloquées pour des raisons sanitaires. 
 
 
 

Où en sommes-nous aujourd’hui, fin mai 2020 ? 
 
Aucun contact n’a été établi depuis 5 semaines. 
Même si la qualité du projet « Barrière » a interpellé ceux qui ont pris le temps de l’envisager, on peut 
considérer qu’aucune entreprise n’est prête aujourd’hui à miser pour relancer le site. 
Si triste que soit ce constat, il faut le reconnaître. 
Un bilan sera présenté par le Cabinet Sémaphores. 
 
La politique industrielle ne permet pas aujourd’hui d’investir pour localiser et développer cette 
production vertueuse, malgré le faible effort que cela représente à l’échelle d’un pays. 
Toutefois, dès qu’un acteur industriel souhaitera repartir sur ce type de production dans les années qui 
viennent, plusieurs personnes de cette équipe projet seront prêtes à l’aider. 
Loin d’être futuriste, cette hypothèse pourrait rapidement s’imposer dans le cas d’une réelle évolution 
des exigences environnementales appliquées et une prise de conscience pour réindustrialiser le pays, 
ce qui n’est pas à exclure.  
Nous regrettons infiniment qu’aucune volonté ne permette une production écologique, locale et surtout 
rentable à partir de la deuxième année… 
 
 
L’après crise sanitaire pose un problème supplémentaire.  
Comme après la crise de 2008, on peut parier sur une accélération des comportements de 
dématérialisation liée aux pratiques et aux budgets publicité/marketing qui sont les premiers à être 
rabotés. En 2008/2009, l’érosion du papier pour impression écriture était passée de -3% à -8% pendant 
une longue période. 
Les capacités du recyclé ont progressé dans le même temps avec des investissements et des projets  
dans le Périgord et en Normandie. 



Concernant les autres projets 
 
Projet possible sur une autre activité ? 
 
La visite d’une société britannique s’est déroulée en mai en présence des politiques locaux. 
Les journaux évoquent un démantèlement du site (Maine Libre – 21 mai). 
La presse annonce également une vente aux enchères pour vendre tous les actifs fin mai 2020 mais le 
mandataire que nous avons contacté explique qu’il n’est pas informé et refuse de répondre aux 
questions, y compris lors de la dernière commission de suivi de mai. 
Il précise néanmoins qu’il faut envisager d’autres activités sur le site. 
Nous ne savons pas si un projet découle aujourd’hui de ces visites et tractations. 
 
Projet « Recyclé » d’un collectif local ? 
 
Depuis plusieurs mois, un collectif annonce dans la presse vouloir faire du papier recyclé et demande 
aujourd’hui à reporter les ventes de ces actifs (article Médiapart). 
La demande de ce collectif est résumée dans une lettre ouverte adressée au Mandataire, Maitre Basse 
le 18 mai dernier. 
Il y apparait que cette idée portée par Madame Mattia et Messieurs Pelletanche et Decultot 
nécessiterait préalablement une étude. 
Ce collectif a présenté une trame aux représentants de la Région et annoncent dans la presse attendre 
un retour. 
 
Bien que n’ayant aucun détail sur ce projet, nous, anciens salariés, encourageons les décideurs à lui 
laisser une chance pour que ce territoire ne devienne pas une zone sinistrée de plus. 
Il ne faut pas que ce site qui allait fêter ses 200 ans d’existence devienne une friche ! 
 
Pour cette raison, nous demandons au Tribunal de Commerce de Nanterre de surseoir à une 
éventuelle vente aux enchères, le collectif citoyen aura ainsi l’opportunité de présenter son projet 
aux Mandataires, Maître Basse et Sénéchal. 
 
 
 
Les représentants du personnel et du groupe de travail réunis le 22 mai 2020. 
 
Pour le groupe 
Christophe Garcia 
 
 
 
 
Adressé par LRAR au Tribunal de Commerce de Nanterre,  
4 rue Pablo Néruda – 92020 – NANTERRE CEDEX 

 A l’attention du Procureur de la République 
 A l’attention de Mme Vigier – Juge Commissaire 

 
Copie : Maître Basse – Maître Sénéchal, Mandataires liquidateurs 
Copie : Région des Pays de la Loire – Préfecture de la Sarthe 
Copie : Cabinet Avocats Lbba – Cabinet Sémaphores – Cabinet Sécafi 
 
Publié ce jour sur le site arjobesse.fr consultable publiquement 
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