
 

 

 

 
 

Depuis le 10 janvier 2020, date de la décision du tribunal de commerce de Paris accordant la cession du site 
Tarbais Altifort SMFI à M. Franck Supplisson porteur du projet Tarbes Industry, les représentants des salariés 
après avoir émis des réserves lors de l’audience, n’ont cessé d’alerter les pouvoirs publics en demandant à ce 
que toutes les garanties soient apportées pour assurer l’avenir du site industriel. 
 
Des courriers à la  Ministre des armées se sont succédées tout comme  des rencontres au Ministère des 
armées et de au Ministère de l’économie……. 
 

Aujourd’hui, 8 mois après la reprise, le constat que nous faisons est le suivant : 
 

 Implication de l’Etat indéniable: 3 années de commande sont assurées par la DGA et le groupe 
Nexter au regard de la production considérée comme stratégique. Le groupe Nexter a effectué des 
avances conséquentes permettant à l’entreprise de « fonctionner ». 

 

  Situation financière: un apport de 1 million d’euros du partenaire Samfi Invest (société 
d’investissement dirigé par M. Alain Samson et partenaire traditionnel de M. Supplisson dans ses 
opérations de reprise d’entreprises), pourtant annoncé lors de la  conclusion du plan de cession 
en janvier 2020, n’est désormais plus d’actualité ( engagement en fait écarté par SAMFI 
INVEST).  

 
En conséquence le comité Social et Economique de l’entreprise a fait valoir un droit d’alerte 
économique et  mandaté un cabinet pour faire un point précis de la situation. 

 

 Direction de l’entreprise : interrogations et inquiétudes sont nombreuses   quant à l’avenir judiciaire 

du dirigeant compte tenu des éléments récents parus dans la presse à ce sujet, un contexte qui obère 

à l’évidence  la confiance d’éventuels partenaires financiers ou industriels.  

 Apport financier du dirigeant : 2 500 €. 
 

 Question foncière : dossier au point mort alors qu’un financement bancaire hypothécaire à hauteur de 
2 millions d’euros était annoncé par M. Franck Supplisson. 

 

 Situation industrielle : 8 mois après la reprise aucun plan industriel et financier chiffré n’a été 
présenté. 
La production est au point mort, le taux de rebus des productions engagées est considérable, les 

qualifications ne sont toujours pas acquises, les investissements (malgré les engagements devant le 

tribunal et les pouvoirs publics ) ne sont pas engagés. L’outil industriel se dégrade de jour en jour. 

 Ressources humaines : la perte de confiance des salariés dans le projet est une réalité et par voie de 
conséquence la perte de savoir faire dû aux départs volontaires de salariés est un constat irréfutable. 
 

Impossibilité de fonctionner en 3/8 pour assumer les commandes du fait du départ de 2 forgerons. 

Départ du responsable qualité de l’entreprise remplacé le 31 août par UN APPRENTI ! 

Il est désormais évident que le l’avenir de l’entreprise et de ses salariés est obéré par l’absence de véritable 

stratégie industrielle du dirigeant, d’assise financière de l’entreprise qui aujourd’hui ne dégage pas de chiffre 

d’affaires. 

Il reste néanmoins un atout MAJEUR : les commandes de la DGA et de Nexter qui permettent d’assurer une 

visibilité à 2/3 ans à l’entreprise. 

CONFERENCE DE PRESSE LUNDI 31 AOÛT 2020 à 12 h30 
 

Permanence parlementaire de Mme Maryse Carrère 
sénatrice des Hautes Pyrénées 

 

Franck Supplisson mène l’entreprise dans le mur. 

Les pouvoirs publics doivent Agir ! 



 

Les pouvoirs publics ont jusqu’à présent apporter un soutien sans faille à M. Franck Supplisson.  

M. Marc Glita , le délégué interministériel aux restructurations d’entreprises que nous avons rencontré à 

plusieurs reprises a appuyé « le projet ». 

M. Brice Blondel, actuel chef de cabinet du Président de la République et ancien Préfet des Hautes Pyrénées, 

connait très bien le dossier et est intervenu également au niveau du Ministère des Armées pour faciliter la 

concrétisation du carnet de commandes de l’entreprise qui lui permet d’avoir de réelles perspectives.   

M. Jean Bernard Sempastous  député des Hautes Pyrénées a soutenu le projet de M. Supplisson,  le  

rencontrant à plusieurs reprises, échangeant avec M. Jean Marc Hénon un banquier partenaire de M. 

Supplisson et est intervenu au niveau de Bercy et du Ministère de l’Industrie. 

Le Ministère de l’industrie a également agi pour donner une vision commerciale à l’entreprise. 

 
 
De notre point de vue et huit mois après le jugement du tribunal de commerce, s’il existe des problèmes 
graves aujourd’hui dans l’entreprise , il ne faut pas les chercher au niveau du savoir faire des salariés 

et de leur volonté d’assurer l’avenir industriel du site, mais bien au niveau de la direction de 
l’entreprise et de sa stratégie. 
 
C’est ce que nous avons dit à M. Marc Glita lors de notre rencontre à Bercy le 27 août 2020. 

Nous devions également être reçus par M. Pierre-Etienne Girardot (conseiller innovation, industrie et 

transports du numérique) de Mme Agnes Pannier-Runacher  mais il n’était  pas présent. 

Nous allons donc saisir la Ministre de l’Industrie afin d’avoir un échange direct avec son conseiller. 

Nous considérons que les pouvoirs publics doivent désormais aller au bout de la logique de préservation du 

site qui a conduit à la concrétisation des commandes et prendre leurs responsabilités. 

La priorité est bien  là et non dans la volonté d’éviter un rassemblement de salariés le 11 août qui aurait pu 

perturber la visite de M. Bruno Le Maire à Lourdes. 

Aujourd’hui il y a URGENCE à ce qu’un VERITABLE PROJET INDUSTRIEL  piloté PAR UN VERITABLE 

INDUSTRIEL puisse assurer l’avenir de ce site industriel et celui des salariés et de leurs familles. 

A ce titre, et au regard de la situation que vit l’entreprise, nous avons demandé à M. Marc Glita à ce qu’un 

audit industriel CODEFI soit engagé en urgence par l’ETAT et allons examiner à notre niveau  toutes les 

voies de recours juridique compte tenu de la situation dans laquelle se trouve l’entreprise. 

Nous allons par ailleurs saisir la Présidence de la République compte tenu de la connaissance de ce dossier 

et de son suivi au plus haut niveau de l’Etat. 

 

Les salariés de Tarbes Industry et l’Union Locale CGT Tarbes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


