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Le tribunal de commerce a validé l’offre de reprise  déposée par 
un pool de neufs investisseurs. La papeterie  a eng agé un gros 
travail de recherche et développement   
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Alamigeon à nouveau sur les rails. Jeudi, le tribunal de commerce a validé 
l'offre de reprise déposée par un pool de neuf investisseurs essentiellement 
locaux, dont des clients de l'entreprise, associé à une banque (Crédit 
agricole) et à un fonds régional de co-investissement alimenté par des 
financements Feder (fonds européens). En injectant 1,3 million d'euros dans 
la papeterie fondée en 1853, les trois partenaires ont donné de l'air à une 
entreprise qui ne manquait pas d'activités… mais seulement de trésorerie.  

« Je passais 80 % de mon temps à gérer le court terme. Je vais enfin pouvoir 
penser à l'avenir », explique, soulagé, Pascal Conty, désormais directeur 
d'une entreprise doté d'un nouveau nom (Alamigeon Papers & 
Technologies). Repreneur d'Alamigeon en 2013, Pascal Conty avait relancé 
Alamigeon, jusqu'à revendiquer une hausse de 15 % de l'activité lors du 
dernier exercice. Mais la flambée du prix des matières premières et la 
pénurie de liquidités ont pénalisé Alamigeon au point que celle-ci a été mise 
en liquidation judiciaire le 1er octobre. Une liquidation heureusement assortie 
d'une poursuite d'activités… 

Moins de six semaines plus tard, Alamigeon a convaincu des investisseurs et 
concrétisé une vague inédite de solidarité entrepreneuriale. 

Confiance des clients  

« Cette reprise n'a été possible que parce que Pascal a joué la transparence. 
Il n'a pas hésité à s'ouvrir aux autres, souligne Thibault de Maillard, l'un des 
neuf investisseurs, promu président de la nouvelle société. Si le sauvetage 
d'une société inscrite au patrimoine industriel de la Charente tient du symbole 
fort, cette reprise n'est pas une œuvre de charité. Nous sommes tous 
persuadés que l'entreprise a un gros potentiel. » 

Signe positif pour les investisseurs, la confiance des fournisseurs et clients 
n'a pas faibli. « Aujourd'hui, aucun ne manque à l'appel. » La papeterie 
Alamigeon (25 salariés), au savoir-faire reconnu, a développé ses activités 
principales dans le domaine de la bureautique et élargi sa production aux 
papiers de spécialités (bandelettes pour tester les parfums, emballages 
divers, papier ignifugé, etc.). 

Elle compte parmi ses clients des entreprises comme Oxford, Petit Bateau ou 
Malo. Ces derniers mois, elle a engagé un gros travail de recherche et 
développement pour créer des produits nouveaux (sacs poubelle en papier 
biodégradables). 

 


