
 
 
 
 
 
 

Tarbes, le 30 juillet 2020 
 

Madame la Ministre des Armées 
14 rue Sainte Dominique 

75 700 Paris SP 07 
. A l’attention de M. Grandjean 

Conseiller Industrie auprès  
de Mme la Ministre. 

 
 

Objet : Situation de l’entreprise Tarbes Industry, fournisseur de NEXTER. Nouvelle demande 
d’audioconférence avec M. Grandjean (conseiller industriel) compte tenu de l’évolution de la 
situation. 
 
Madame la Ministre,   

Les 28 mai et 18 juin derniers nous nous vous informions de notre situation dans le cadre du plan 
de reprise de nos activités par M. Franck Supplisson compte tenu de notre  situation que nous 
jugions particulièrement inquiétante tant économiquement que socialement. 
 
Dans la suite de ces deux courriers, une audioconférence avait été organisée par M. Grandjean le 
25 juin ainsi qu’une rencontre en Préfecture avec M. Supplisson le 1er juillet en préalable à la tenue 
d’un Comité Social et Economique le 3 juillet 2020. Ces rencontres avaient été précédées d’une 
audioconférence  le 15 juin avec M. Glita (délégué interministériel aux restructurations d’entreprise ) 
et M. Brice Blondel (Préfet des Hautes Pyrénées). 
 
A l’issue du CSE du 3 juillet , où nous avons demandé la réalisation d’une expertise par le cabinet 
SECAFI-Alpha, nous avons publié un communiqué de presse tenant compte de certaines réponses 
encourageantes du dirigeant de l’entreprise (communiqué en pièce jointe). 
 
L’expérience des sept derniers mois aurait dû à l’évidence nous inciter à la plus grande prudence. 
 
En effet, les constats qui nous avaient amenés à  vous alerter ainsi que l’ensemble des 
parlementaires du département, restent malheureusement d’actualité. 
 
En effet, si la commande Nexter à hauteur de 80 000  corps d’obus LU 211 (155 mm) a été 
confirmée, de nombreux sujets  restent en suspens : 
 

 Situation financière et managériale : l’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) alors qu’il s’avère indispensable à 
l’équilibre de la structure financière de l’entreprise. 
 
Les acomptes sur commandes versés par Nexter sont déjà fortement entamés. 

 
Les contacts pris avec d’autres partenaires locaux ne semblent pas avancer du fait d’un 
manque de confiance avéré des investisseurs envers notre direction. 
En effet, les 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.  
 
L’apport financier du dirigeant de l’entreprise ( et le risque engagé) se limite donc aujourd’hui 
à 2 500 € ( part du capital) alors qu’il prélève un salaire sur l’exploitation de l’entreprise 
après avoir indiqué qu’il ne le ferait pas.  
 

 Question foncière : en dépit de nos demandes et des promesses de M. Supplisson, nous 
n’avons toujours pas de confirmation de la propriété juridique du foncier et de l’immobilier de 
l’entreprise alors que le dirigeant a annoncé lors du CSE du 3 juillet qu’il comptait apporter 
des fonds à l’entreprise à hauteur de 2 millions d’euros  par un financement bancaire assorti 
d’une garantie hypothécaire sur le foncier.  
 
En fait, le groupe Vallourec serait toujours propriétaire du foncier  et, contrairement aux 
indications peu précises des pouvoirs publics sur le sujet (le transfert de propriété était 
censé se résumer à une formalité notariale et administrative qui se résoudrait rapidement), 
nous considérons ce sujet comme particulièrement important  compte tenu des implications 
financières qu’il induit pour la vie de l’entreprise et nous ne comprenons pas que le dirigeant 
n’apporte pas les précisions en la matière demandées lors du CSE. 
 

 Question Industrielle : Absence de certification pour la production de l’obus 120 EXPL et 
transfert possible des commandes Nexter vers un fournisseur espagnol qui en assure déjà 
la majeure partie. En dépit de l’absence de certification, le site produit aujourd’hui ces obus 
sans garantie de qualité et avec un taux de rebus très important. 
 

La production du corps d’obus LU 211 est au point mort en dépit du carnet de commandes 
qui a été confirmé et qui démontre l’implication des pouvoirs publics pour faciliter le maintien 
de l’activité et du site. 
 
Les investissements de maintenance indispensables estimés lors des diverses réunions 
(Préfecture et CSE) à 550 000 € ne sont toujours pas engagés. 
 
La dégradation de l’outil industriel faute d’investissements est patente. 
 
  

 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. 
 
A titre d’exemple, l’’entreprise ne compte plus aujourd’hui que deux forgerons (avec des 
craintes sur la continuation de l’un d’eux) ce qui obère à court et moyen terme toute 
possibilité de fonctionner en 3/8 pour assumer les commandes. 
 
Le responsable qualité va quitter l’entreprise. 
 
Lors du CSE du 3 juillet, et préalablement en préfecture,  le dirigeant de l’entreprise avait 
indiqué qu’il recruterait 4 salariés en CDD car  cela s’avérait indispensable au bon 
fonctionnement du site. 
 
De fait, il s’agit du recrutement de 4 contrats d’apprentissage, permettant à l’entreprise 
de bénéficier d’un effet d’aubaine au regard des dernières dispositions gouvernementales 
sur le sujet, ainsi , le responsable qualité sur le départ serait remplacé par un contrat 
d’apprentissage !  
 

Si l’on tient compte des licenciements engagés (responsable RH) et en en voie de 
concrétisation (responsable des opérations) l’entreprise ne compte plus que 22 
SALARIES ! 



Compte tenu de ces différents constats, l’hypothèse d’une CESSATION DE PAIEMENTS à brève 
échéance n’est  pas à exclure de notre point de vue. 
 
Dans ces conditions  nous renouvelons aujourd’hui notre demande d’un échange au Ministère, 
ou par voie d’audio ou visioconférence avec M. Grandjean afin de faire un point complet sur 
la situation. 
 
Par ailleurs, nous renouvelons également notre demande d’une table ronde en Préfecture 
réunissant pouvoirs publics,  élus locaux et salariés afin d’étudier les réponses qui pourraient être 
apportées et permettre le maintien et la pérennité du site industriel et de nos emplois. 
 
Nous vous remercions, Mme la Ministre,  de toute l’attention que vous portez à notre situation et 
vous prions  de croire en l’assurance de notre considération distinguée.    
 

 

Benjamin Duez 
Délégué syndical CGT 
07.82.32.89.99 
 benjam159330@hotmail.fr 
 

Romain Subra 
Représentant du personnel 
06.72.89.82.10 
 romain.sub65@gmail.com 
 

José Navarro  
UL CGT Tarbes 
07.89.52.26.14 
jnavarro.cgt6565@orange.fr  
 

Gilles Haurie 
UDCGT 65  
06.33.79.90.15 
severine.haurie@wanadoo.fr  
Alexandre Da Silva 

UL CGT Tarbes 

ulcgt65@gmail.com 

 

Yannick Hormiere 
Représentant du personnel 
06.77.90.75.75 
al_chymie@laposte.net 

Hervé Arricelli 
Représentant du personnel 
06.84.12.40.18 
arricelli.herve@neuf.fr 
 

Alain Rotis 
Représentant du personnel 
06.15.82.90.36 
alain.rotis@laposte.net 
 
Hervé Maransin ou Christophe Borgella 
Délégué syndical CGT - NEXTER 
h.maransin@nexter-group.fr 
ou 
c.borgella@nexter-group.fr 
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