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Monsieur le Maire,
Monsieur le Président du conseil Régional,

Mesodmes et Messie,rrs les Par lementèires,

Monsieur le Préfet,
ÀrÂc.l r mo. oF l\/lo<<io' 

'r<
Chers amis,

Aujourd'hui, l'horizon est dégagé sur le plateau de Lannernezan. Vos yeux en témoignent ll

n'en a pas toujours été ainsi.

Lorsque le 26 janvier 2007, le Comité de Développement Economique des Hautes-Pyrénées

reçoit une demande de recherche de site pour un porteur de projet, non identifié encore à

l'époque, mais qui a l'ambition de générer un investissernent de 90M€ et de créer 120

emplois, on perçoit alors une opportunité d'éclaircie dans un contexte bien morose qui se

caractérisait à l'époque par le déclin continu de l'usine Péchiney.

Et lorsque le 11 mai de la même année le groupe Knâuf annonce lui même qu'il retient parmi

tous les sites proposés celui de Lannemezan pour installer son usine, on se dit alors qu'il y a

toujours des raisons d'espérer, à condition qu'il y ait des hommes et des femmes unis autour
de projets partagés.

Cette usine que l'on inaugure aujourd'hui à Lannemezan, et totlt le potentiel de

développement d'activités économiques qu'elle porte en elle, c'est la preuve, en effet, qu'il

faut refuser la fatalité et qu'il n'y a pas de territoire condamné. C'est la qualité des hommes

et des femmes qui ont travaillé sur ce projet, leur capacité à travailler ensemble, à

mutualiser leurs forces, leur énergie, leurs moyens, c'est le respect des engagements et des
partenaires qui ont été déterminants dans le succès de ce projet.

cette usine c'est l'histoire d'une coopération exemplaire, une union sacrée, toutes
tendances confondues au seul nom de l'intérêt général entre l'Etat, le Conseil Régional, le

conseil Général, la commune et Alcan qui a également joué le jeu. c'est aussi la parole d'un
groupe familial, le groupe Knauf qui n'a jamais faillit. ll me plait de souligner le caractère

familial du groupe qui n'est ceftainement pas étranger au respect de Ia parole donnée.

Le Conseil Général ne Deut Das malheureusement à son niveau lutter contre la

mondialisation (les coûts de main d'ceuvre moins chers, etc.). En revanche, il peut contribuer
à favoriser les conditions propices à l'installation et au maintien des entreprises, en

investissant notamment dans le développement de la matière grise par exemple, mais

également en améliorant les conditions matérielles d'accueil des entreprises- C'est l'objet
même de l'aide financière qui a été apportée par le Conseil Général à cette usine. Une aide

d'un montant de 1 850 000 d'euros, un montant relatif au regard des investissements du

groupe mais non négligeable au regard des capacités de notre Département.

Avant de conclure ie voudrâis remercier chaleureusement tout ceux qui ont ceuvré à la

réussite de ce projet, les services du CDDE, du Conseil Général, de la Mairie, du Conseil



Régional, de l'Etat. Je voudrais remercier particulièrement le groupe Knauf pour avoir choisi

le plateau de Lannemezan, vous avez redonné de l'élan à ce territoire et créé une

dynamique d'implantation qui met un terme à une dynamique de fermeture trop longtemps
su bie.

Enfin, je voudrais terminer avec ce message d'espoir pour la prospérité de notre territoire
des Hautes-Pyrénées: on le voit, il n'y a pas de réussites sans le concours des hommes et

des femmes, sans l'union des forces, C'est une méthode que j'entends poursuivre au service

des Hautes-Pyrénées. Et c'est tout l'enjeu du projet de territoire Hautes Pyrénées 2020-2030

dont je suis heureux d'annoncer le premier atelier territorial qui se tiendra le 4 février à la
Mairie de Lannemezan autour du développement économique.


