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Ruelle-sur-Touvre (16) : 
Alamigeon encore dans l’attente 

 

http://www.sudouest.fr/2015/11/20/alamigeon-encore- dans-l-attente-2191951-1061.php   

Le tribunal de commerce a examiné une offre de repr ise de la 
papeterie. Décision le 26 novembre 

 

Pascal Conty a lancé Alamigeon dans la conception de sacs-poubelle biodégradables.© PHOTO LUCAS SERDIC 
 

 
 
Le sort d'une vieille entreprise charentaise est en train de se jouer. Hier, le 
tribunal de commerce a examiné une offre de reprise, par un pôle 
d'investisseurs, de la papeterie Alamigeon. Située à Ruelle-sur-Touvre, 
fondée en 1856, la société des bords de Touvre avait frôlé le précipice en 
2013. Elle avait été sauvée de la faillite par Pascal Conty. 
Le nouveau PDG avait relancé l'activité et engageait l'entreprise sur des 
chantiers d'avenir. Tout récemment, Alamigeon entendait développer, par 
exemple, la production de sacs-poubelle biodégradables dans un matériau 



adapté au compostage et à la méthanisation. Un projet innovant, susceptible 
d'ouvrir de nouveaux débouchés, mené en partenariat avec les Charentais de 
FCSE Environnement et la société limougeaude Papeterie Moderne. 

Matières premières 
Pour aller au bout de cette aventure, Alamigeon a également reçu le soutien 
de collectivités comme le Grand-Angoulême qui, à travers son dispositif 
Relatio, avait souhaité donner un coup de pouce financier au projet. 

Contretemps début octobre avec la mise en liquidation judiciaire d'Alamigeon. 
La poursuite d'activité était toutefois autorisée pour trois mois, le temps de 
valider un plan de reprise. « Depuis deux ans, le développement de produits 
et de marchés nouveaux, l'amélioration de notre écoute client et de notre 
réactivité, nos actions pour réduire les coûts et améliorer la performance 
interne avaient permis de faire progresser notre activité », écrivait alors 
Pascal Conty à ses clients. « Mais la détérioration de nos marges, due à des 
hausses significatives des matières premières et à un marché difficile, nous a 
mis dans l'incapacité de remplir toutes nos obligations. » L ePDG déclarait 
envisager l'avenir de son entreprise avec sérénité. 

Alamigeon emploie aujourd'hui 27 salariés, tous suspendus à la décision du 
tribunal de commerce. Celle-ci doit être rendue le 26 novembre. 

 
 

 


