
 

  

Depuis des mois les salariés de l’entreprise industrielle Tarbes Industry n’ont cessé d’alerter pouvoirs publics, élus 
locaux et nationaux sur la situation de difficulté que vivait leur entreprise rachetée par Frank Supplisson ( Samfi 
Invest) pour 1 € et un apport en capital ridicule de 2 000 €. 
 

Depuis des mois le dirigeant au carnet d’adresses bien rempli n’a cessé de promettre investissements, 
diversifications, apports en fonds propres ……… pour ne tenir aucun des engagements qu’il prenait. 
 

Aucune des promesses d’investissement (1 million d’euros par an) tenues devant le tribunal de commerce de Paris 
le 10 janvier 2020 ne s’est concrétisée. 
 

Aucun des engagements d’investissements de maintenance ou d’apports en fonds propres pour assurer la 
continuité d’une production, qualifiée de stratégique par le Ministère des Armées, n’a été tenu. 
 

Encore dernièrement lors de la table ronde en Préfecture du 12 février dernier il formulait une promesse 
d’intervention financière pour garantir la production……… mais il parait que « les promesses n’engagent que 
ceux qui les croient ». 
 

A l’évidence avec M. Supplisson, dicton et réalité se confondent. 
 

Depuis des semaines les représentants des salariés  ont fait part aux pouvoirs publics, à l’aune d’expériences de 
reprises précédentes par M. Supplisson ( Ascométal, Alpine Aluminium en Haute Savoie),  de leur défiance vis-à-vis 
du dirigeant et de l’impérieuse nécessité de trouver un véritable acteur industriel pour reprendre l’entreprise. 
 

Un constat partagé par les pouvoirs publics qui, dans leur ensemble (Ministre des Armées, Préfet, Commissaire du 
gouvernement, Délégation aux restructurations d’entreprises) se mobilisent  pour essayer de trouver une solution. 
 

L’arrivée d’un industriel devient aujourd’hui un IMPERATIF. 
 

L’absence d’investissements de maintenance a conduit l’entreprise à l’arrêt de la production qui ne pourra 
sans doute reprendre qu’à la mi-mai. 
 

UN DIRIGEANT QUI NE GENERE PLUS QUE DE LA DEFIANCE ! 
 

En outre, nous avons appris hier la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire de M. Supplisson pour 
des faits présumés d’une extrême gravité. 
 

Dans le cadre d’une enquête portant sur les conditions de la reprise du groupe Ascométal en 2014, M. Supplisson 

a été mis en examen pour : « abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture privée, 
escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée ». 
 

Qui plus est,  il  doit être jugé le 7 juillet 2021 à Montargis pour des soupçons de « prise illégale d’intérêts » et de 
« détournement de fonds publics ». 
 

C’est ce même financier qui, il y a de cela quelques jours, se présentait en chevalier blanc en   Seine Maritime pour 
reprendre un site Vallourec.  

 
Dans le cadre des multiples démarches engagées depuis des semaines par les pouvoirs publics des marques 
sérieuses et réelles d’intérêt pour l’entreprise par des industriels sérieux ont été enregistrées. 
 

LA CONCRETISATION D’UNE REPRISE TOTALE DU SITE PAR UN OU DES 
INDUSTRIELS EST UNE URGENCE ABSOLUE ET ELLE EST POSSIBLE ! 

 

M. Supplisson et SAMFI invest ( Alain Samson  son associé) doivent faciliter cette opération sans chercher la 
réalisation de la moindre opération financière à leur bénéfice. 
 

Le site industriel de Tarbes Industry a un avenir et trop de temps a été perdu en vaines promesses 
et faux-fuyant par un financier qui n’aura risqué que 2000 €  

de sa poche tout en mettant en péril le maintien de l’activité ! 

Communiqué de presse CGT Tarbes Industry du 30 avril 2021 
 

Le dirigeant Frank Supplisson poursuivi pour des charges extrêmement 
lourdes n’a cessé de se défausser depuis des mois. 

 

Un VERITABLE  acteur industriel doit reprendre l’entreprise :  
DES POSSIBILITES REELLES EXISTENT ! 

 


