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L'ancienne Cofpa toujours au point mort 
 

Il y a un an, André Meunier annonçait vouloir racheter l'immense site de la 
Cofpa à Gond-Pontouvre. Ses rêves d'en faire 
un complexe de loisirs ne sont pas réalisés. 

 

André Meunier n'est pas allé au-delà des belles paroles: la Cofpa est toujours une immense friche en bord de Touvre. 
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Un gars pas très clair.» C'est l'impression qu'André Meunier, l'homme qui 
prétendait racheter l'ancienne Cofpa de Gond-Pontouvre (CL du 31 août 
2011), a laissée à un officier ministériel qui a eu affaire à lui il y a quelques 
années lors de la liquidation d'une entreprise de transport qu'il a dirigée de 
2003 à 2007. 

«Un beau parleur, un séducteur mais surtout un menteur, un mythomane, 
qui n'a pas hésité à me cacher sciemment l'état de ses finances jusqu'à 
omettre de me dire qu'il était interdit bancaire», témoigne Didier Boissard, 
qui a travaillé pour sa société France Trading Services en 2009 et vient de 
le faire condamner devant le tribunal des Prud'hommes (lire ci-contre). 

 



 

A bientôt 62 ans, celui qui se présente comme «un simple retraité» affirmait 
l'été dernier pouvoir devenir propriétaire rapidement des 22.500 mètres 
carrés couverts de l'ancienne usine de feutre pour papeteries implantés sur 
44.000 mètres carrés de terrain. «Je n'ai pas abandonné, mais je n'ai plus 
de contact avec le vendeur. Pour moi, les négociations ont trop duré. Je 
n'ai plus les mêmes possibilités financières qu'il y a un an», dit André 
Meunier. Pour lui, ce sont les 85.000€ nécessaires au désamiantage du 
site qui auraient fait achopper les négociations. 

Il y a un an, il avait confié à certains que l'achat du site s'élevait à 
325.000€. «Comment fait-il alors qu'il n'a pas le sou, qu'il a été obligé de 
retourner vivre chez sa mère ?», s'étonne un proche. 

C'est dans une petite serviette rouge qu'il dit conserver les mails de 
négociation échangés avec l'actuel propriétaire, le groupe américain Albany 
international. Il n'a pas montré les fameux documents. 

Jean Sénellart, le patron d'Albany Europe installé en Suisse, confirme ces 
contacts. C'est lui qui échange avec André Meunier depuis le début des 
tractations. Il y a un an déjà, il attendait régulièrement des nouvelles de son 
acheteur potentiel: «Nous sommes prêts à procéder à la signature de la 
vente. Tout dépend de lui maintenant, on attend qu'il nous fasse signe». Il 
ne s'est rien passé depuis. 

Restaurant, bar et salle de concert 

A croire André Meunier, il entend diviser l'ancienne usine en plusieurs lots 
pour les mettre en location. Christophe Roux, un jeune Bordelais qu'il avait 
convaincu, devait implanter des terrains de foot en salle et des courts de 
badminton sur 3.000m2. 

Quant à l'Angoumoisin, il parlait d'aménager un restaurant sur les bords de 
Touvre, un bar et une salle de concert. Et ce malgré un site classé en zone 
inondable. Les travaux devaient débuter avant la fin de l'année dernière. 

André Meunier souhaitait aussi aménager un bureau dans lequel il 
réactiverait France Trading Services, sa société d'import-export vers les 
pays de l'Est, en sommeil pour la deuxième fois depuis sa création en 
1996. Celle qui lui a valu d'être condamné par les Prud'hommes le 9 juillet. 

A ce jour, aucun autre acheteur potentiel ne s'est manifesté pour racheter 
l'ancienne Cofpa. 

 

 

 


