LES GRANDES RÉUSSITES INDUSTRIELLES
DU SUD DU DÉPARTEMENT
Nord

Safran et Air France investissement dans le valenciennois
Le groupe aéronautique et de défense, Safran, noue un partenariat avec la compagnie
aérienne, Air France-KLM, pour créer une usine spécialisée dans la réparation des
pièces de compresseurs des moteurs d'avions, en pleine zone d’activités de Sars-etRosières.
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Nous nous félicitons que le président de la République, en personne, qui a qualifié
cette nouvelle d’« événement industriel », se soit investi avec tant d’énergie dans ce
projet et obtenir ainsi de nombreuses créations d’emplois dans notre arrondissement.

Objectif : 200 à 250 emplois à l’horizon 2020.
Les deux partenaires vont investir environ 20 millions d'euros dans cette usine dont
le démarrage est prévu fin 2017. Quant à la région Hauts-de-France, elle va engager
jusqu'à un million d'euros : 800 000 € pour l’aide à l’investissement et 200 000 € pour
la formation des futurs salariés.
Nous tenons à saluer la démarche collective de tous les acteurs, essentielle pour favoriser le développement économique et l’emploi dans le valenciennois.
L’action opiniâtre des socialistes du valenciennois auprès du Ministre de l’Economie,
Emmanuel MACRON, a permis sa forte implication dans le dossier. Ils continueront de
suivre avec attention l’évolution des négociations.
L’emploi est une priorité majeure qui engage tous les élus à travailler ensemble, à
rassembler les talents et les énergies, pour le développement de leur territoire : les
Présidents des deux agglomérations, Valenciennes Métropole et La Porte du Hainaut,
qui ont su parler d’une seule et même voix ; mais aussi des militants et des élus
socialistes qui ont contribuer à faire entendre la leur.

Vallourec, 50 à 60 ouvriers de la tuberie de Saint-Saulve concernés
Une très bonne nouvelle pour les salariés de Vallourec. Des discussions sont toujours
en cours ; mais, les deux groupes pourraient reprendre entre 50 et 60 salariés du site
du fabricant de tubes Vallourec à Saint-Saulve, dans le domaine de la maintenance.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seul : pour PSA Valenciennes…
On apprend que le constructeur automobile PSA (ancienne SMAN) va investir dans
ses chaînes de production électrique et hybride, doublant ainsi la production du site.
Conséquence directe : à partir de 2019-2020, les réducteurs seront assemblés sur le
site UMV de Valenciennes. Cette annonce du groupe est importante pour la pérennité
et le développement du site de production, et les emplois d’après-demain.

… Et Jeumont Electric !
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Dans le cadre de la vente exceptionnelle de 12 sous-marins à l’Australie, fin 2016début 2017, c’est Jeumont Electric qui a été retenu comme l’un des cinq prestataires
les plus importants de ce contrat qui s’élève au total à 34 milliards d’euros.
L’entreprise nordiste, spécialiste reconnu dans les machines électriques tournantes
depuis plus d’un siècle, fournira le « pack propulsion » des futurs bâtiments. Une
grande fierté pour le savoir-faire industriel sambrien.

