
 

 

 

 
 

A l’issue du Comité Social et Economique du 3 juillet 2020 nous avions fait part de données qui 
nous semblaient encourageantes. 
 

Les derniers éléments d’information portés à notre connaissance sont au contraire 
particulièrement inquiétants et nous font craindre un dépôt de bilan dès la rentrée de 
septembre-octobre. 
 
En effet et contrairement à ce qu’avait pu annoncer M. Franck Supplisson, dirigeant de 
l’entreprise,  les sources d’inquiétude sont multiples et les « engagements » donnés en 
Préfecture le 1er juillet et en CSE le 3 juillet ne se concrétisent pas. 
 
Qu’il s’agisse des engagements financiers attendus du partenaire  SAMFI Invest, de la vente 
foncière susceptible d’apporter de la trésorerie, des investissements indispensables à court 
terme pour maintenir l’outil industriel, des contacts avec de nouveaux investisseurs, du savoir 
faire et de la gestion des ressources humaines……. Tous les indicateurs sont au rouge et 
aucune véritable assurance n’a été réellement donnée par M. Supplisson. 
 
A ce jour, ce dernier n’a apporté que 2500 € en capital alors que les pouvoirs publics ont fait en 
sorte d’assurer à l’entreprise un carnet de commande sur 36 mois. 
 
Les commandes sont donc là, mais l’absence d’engagement de l’actionnaire et de stratégie 
claire et définie mettent aujourd’hui en danger l’avenir du site et des 22 emplois encore 
présents. 
 
Conscients de cette situation, les salariés de l’entreprise ont alerté à nouveau Mme la Ministre 
des Armées et son cabinet en sollicitant une rencontre. 
 
Ils ont également écrit aux parlementaires du département et demandé au Préfet d’organiser 
une table ronde afin de faciliter la construction de solutions et d’alternatives à l’impasse qui se 
dessine à l’horizon de la fin septembre. 
 

A ce jour la Préfecture n’a pas répondu à notre demande. 
 

Il y a désormais URGENCE à mobiliser les acteurs de terrain et les 

pouvoirs publics pour trouver une solution qui assure l’avenir de 

notre entreprise et de nos emplois ! 

 

Les salariés de Tarbes Industry. L’Union Locale CGT de Tarbes. 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 5 août  2020 : 
Le site industriel et les emplois en grave danger ! 

 

Les salariés de Tarbes Industry attendent des pouvoirs 
publics une action résolue pour assurer l’avenir  

du site industriel et de leurs emplois. 
 

Les salariés jugeront sur pièces. 


