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Les salariés ne font pas seulement que revendiquer  

Ils sont prêts à s’organiser pour reprendre leur entreprise 
Encore faut-il leur faire connaître les moyens de financement appropriés 

 
Trois entreprises en cours de reprise par leurs salariés 

 MBF aluminium, 70 salariés 
 Papeterie de Bègles, 90 salariés 
 Fonderies du Poitou, 290 salariés 

Les reprises pourraient être finalisées ou pas fin 2021, avec ou sans CiiB 
 

 
Une équipe de CiiB dédiée aux entreprises en difficulté présente actuellement son savoir-faire aux salariés de trois 
entreprises en difficultés. 
Pour toutes trois, les salariés cherchent le moyen de reprendre leur ex-entreprise, en voie soit d’être mise en liquidation, 
soit d’être déjà liquidée ou mise en vente.  
Cependant, à ce jour, CiiB s’est proposé mais n’a pas été officiellement mandaté pour apporter son expérience aux 
salariés des trois entreprises ci-dessous. 
 

1. La fonderie MBF aluminium, basée à Saint-Claude, dans le Jura, ayant employé jusqu'à 800 salariés avec un chiffre 
d'affaires de 60 M€, a été liquidée au mois de juillet. 
Un groupe de salariés envisage la création d’une Scop pour acheter les actifs qui seront mis aux enchères. 
Ils ont jusqu’au 15 octobre pour proposer un plan crédible de rachat. 
 

2. La papeterie de Bègles, basée à Bègles, en Gironde (33)  
 
Le groupe belge Etex, à qui appartient la société, a décidé de liquider cette usine, tout simplement car elle n’entre pas 
dans sa stratégie financière. 
Le site a été contraint de fermer ses portes au mois de mars, les salariés ont été licenciés. 
 
Un groupe de salariés a créé l’association avenir papeterie Bègles pour racheter l’entreprise à Etex. Ils cherchent à 
mobiliser toutes les forces possibles pour réussir à reprendre et relancer l’activité avec 100 emplois pour commencer.  
L'association estime avoir besoin de 10 millions d'euros pour financer le projet qu'elle a baptisé « Origami ». Il est 
envisagé de créer une Scop, une société coopérative ou une Scic (société coopérative d'intérêt collectif) pour relancer la 
production début 2022.  
 

3. Les fonderies du Poitou, basé à Ingrandes, dans la Vienne (86)  
 
La période d'observation des Fonderies du Poitou Alu, sous-traitant automobile en grande difficulté dans la Vienne, a 
été prolongée de septembre à décembre, le temps d'essayer de trouver de nouveaux débouchés et de potentiels repreneurs 
Les salariés n’ont pas encore arrêté leur volonté de reprendre l’entreprise ou de participer avec un repreneur 
Brea système candidat à la reprise est à la recherche de fonds propres 
 
 

Limites de la Scop & méconnaissance de l’actionnariat populaire 



Les salariés de MBF aluminium et les salariés de Papeteries de Bègles vont chacun tenter de créer une Scop et pas 
une SAS. Selon notre expérience, ce choix rend difficile voire impossible pour une Scop de trouver suffisamment de 
capitaux en fonds propres pour démarrer et surtout de retrouver d’autres capitaux un an plus tard pour se développer, 
voir plus encore au-delà si nécessaire pour être crédible auprès des fournisseurs ou des clients. En effet les structures 
scop n'ont pas droit de faire d’appel public à l'épargne, alors que c’est faisable pour une SAS avec pour chacun une 
Minibourse exclusive pour leurs actions. 

Si après avoir fait notre étude de faisabilité, il s’avère que nous avons acquis la conviction des chances de retour à des 
résultats positifs et pérennes de MBF, nous pensons alors possible de faire appel à l’épargne locale des 9 000 habitants 
de Saint-Claude qui par ce fait sauveront l’activité économique de leur village. 

 

Avis de notre expert en fonderie 

Il faut être conscient de plusieurs choses : 
- MBF à Saint-Claude, tout comme Fonderie de Bretagne, Fonderie du Poitou, GMD (fonderie), sont en difficultés pour 
les motifs suivants : 

Absence de compétitivité, tensions sociales récurrentes. Les clients en ont assez d’être pris en otage pour des 
revendications politiques ou sociales, par conséquent ils ont mis en place des plans à 10 ans pour sortir de la dépendance 
de leurs sous-traitants. 

- A ces facteurs, vous ajoutez une baisse des besoins avec le passage du thermique à l’électrique, et le bilan est simple : 
il y a trop d’acteurs… 

- Enfin, dernier point et non des moindres : les clients ne respectent pas leurs engagements. Ils vont s’engager sur 5 à 
10M€ de CA et ils vont en donner 3…. Et les pertes vont continuer. 

Donc en synthèse, sauf implication des salariés et moyens financiers, ainsi que recherche de compétitivité des prix et 
qualité des services, sans marché porteur avec des clients qui s’engagent, toute ambition est alors vouée à l’échec sur le 
long terme (3 à 5 ans), entrainant un retour à la case départ avec toute la perte de crédibilité qui va avec. 

 

Pour Papeterie Bègles la même démarche locale, et pour les fonderies du Poitou, il est nécessaire de connaitre la 
position des salariés et du candidat repreneur Brea System 

En ce qui concerne le concept Minibourse digitale appelé aussi Carnets d’annonces c’est une démarche d’actionnariat 
populaire innovante, méconnue des entreprises, méconnue de leurs conseillers, méconnue du public. Afin de découvrir 
ce concept issu des bourses régionales des années 80 cette équipe de CiiB est en mesure de faire des formations 
présentielles ou en visio-conférence pour les salariés, les conseillers d’entreprises, les Sanclaudiens et autres habitants 
des régions des entreprises concernées. 

 

 

A propos de CiiB 

Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière des PME-PMI (CiiB), fondé en 1982 par Jean SALWA, a introduit 54 PME sur le marché 
Hors cote des sept bourses régionales (devenu Euronext Access) et leur a permis de lever une centaine de millions d'euros auprès de 30 000 
actionnaires individuels. 

Avec L'Association Love Money Security le concept a poursuivi son activité de R&D pour la protection des actionnaires individuels. 

CiiB a poursuivi sa R&D en vue de mettre au point une technique avec retour au financement alternatif des PME, à partir d'une première expérience 
lancée sur dans les années 90… 
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