
 
 

17 Juillet 2013 | 06h00 
par Benoît CAURETTE 

 
 
Grand-Angoulême  

La papeterie de Veuze part en Malaisie 
Liquidée en mars 2011, la papeterie de Veuze, à Magnac, a été vendue 
au printemps à un groupe canadien pour 2,5 millions d'euros. Elle est 
démantelée depuis deux mois. 

 

Dans la cour de l'usine fermée, le matériel s'entasse en attendant d'être conditionné dans des 
containers... PHOTO/ archives Quentin Petit 

 

Cette fois, la page se tourne vraiment. Près de deux ans et demi après 
sa fermeture, en mars 2011, la papeterie de Veuze, à Magnac-sur-
Touvre, est totalement vidée de sa substance.  

Depuis un peu plus de deux mois, c'est l'effervescence dans la cour de 
l'usine placée en liquidation judiciaire mi-septembre 2010. Presque 
comme au temps où l'industrie de la famille Dubois employait 91 
personnes. Mais ici, il s'agit d'ouvriers polonais spécialisés dans le 
démontage et rattachés à Eurasteel international, une entreprise du Vieil 
Évreux, en Haute-Normandie, qui agit manifestement en sous-traitant de 
l'acquéreur. 

 



L'affaire se veut discrète. Sur place, Luc Placial, le coordinateur du 
démontage, nous a cordialement accueillis mais a refusé de s'exprimer 
sans l'aval - jamais obtenu - de sa hiérarchie. Ce bref entretien aura au 
moins permis de constater la présence d'une petite dizaine d'Asiatiques 
parmi le staff. "C'est normal, ça part là-bas", croit savoir Claude Decoux, 
ancien délégué CGT de l'usine qui a découvert le démantèlement un peu 
par hasard, lors d'une marche au début du mois dernier. 

Le Département en achète une partie  

Selon nos informations, le site aurait en effet été cédé au printemps pour 
environ 2,5 millions d'euros à une société canadienne, Nexus, laquelle 
expédie le matériel en Malaisie par containers. Deux grosses machines 
dont l'une presque neuve sont notamment acheminées vers la péninsule 
asiatique. La station d'épuration du site est également démontée. 

La somme tirée de la transaction ira aux créanciers principaux, sachant 
qu'à peu près dans le même temps, les banques ont vendu le gros 
bâtiment qui servait au stockage des bobines de papier, juste en face du 
site. Le 3 mars, le Département se l'est offert pour en faire un dépôt de 
fouilles, moyennant 710 000 euros, auxquels s'ajoutent 30 000 euros de 
frais d'acquisition foncière. Le conseil général y effectue des travaux 
d'aménagement et de sécurisation pour 93 500 euros et bénéficie d'une 
enveloppe de 140 000 euros de la direction régionale des Affaires 
culturelles. 

Maître Laurent Hirou, le liquidateur judiciaire, n'a pas souhaité s'exprimer 
sur le dossier. Le maire de Magnac, Bernard Contamine, est beaucoup 
plus loquace. "À un moment, la commune aurait pu être intéressée par 
les terrains, de même que le syndicat de la Touvre, puisqu'ils sont au 
bord de l'eau. Il y en a au moins 10 000 mètres carrés. Mais bon, Alain 
Dubois, le PDG de la papeterie en demandait beaucoup trop cher: 15 à 
20 euros le mètre carré, alors que ça n'en valait que 2,5 ou 3." Quant 
aux bâtiments, "les trois-quarts d'entre-eux ne valent rien", dixit l'édile. 
Ça n'est pas forcément l'avis de Nexus qui aurait, toujours selon nos 
informations, un projet pour au moins l'un d'entre eux. Difficile d'en savoir 
plus: plusieurs dizaines de sociétés canadiennes s'appellent Nexus, celle 
qui a jeté son dévolu sur la papeterie de Veuze est basée à Montréal, 
mais reste introuvable sur le net, donc injoignable. On sait simplement 
qu'en 2011 elle avait démantelé et expédié au Bangladesh des machines 
de la papeterie de Turckheim, en Alsace. 

"Voir partir comme ça une partie du passé industriel de notre commune 
serre forcément le cœur", avoue Bernard Contamine. "C'est sûr, ajoute 
Claude Decoux, mais au moins maintenant on va vraiment pouvoir 
passer à autre chose." 

 
 



Vos commentaires 11 

 

Retro  
19 Juillet 2013, 08:54 

Ecœurant! 

 

james écontent  
18 Juillet 2013, 09:15 

Super ! ! ! des ouvriers polonais embauchés par un sous traitant pour le démantèlement de cette 
usine... c'est sûrement à cause du plein emploi en Charente. Elle est pas belle l'Europe ? 

 

carni brula  
17 Juillet 2013, 15:17 

je n'y vois aucun signe d'un futur choc de simplification de nos administrations en tout cas  
notre pays est tjrs classé 126 ème au niveau de sa papeterie ... administrative ... 

 

carni brula  
17 Juillet 2013, 14:31 

Bon au moins l'imprimerie ne polluera pas une fois remontée en Inde puisqu'ils ont déménagé aussi la 
station d'épuration qui allait avec. 

 

Mestvyl  
17 Juillet 2013, 14:29 

C'est comme ça que disparait le "savoir-faire" et les compétences de nos travailleurs ... La France 
perd peu à peu tout ce qui faisait sa valeur, et ses valeurs ... 

 

ManInRock  
17 Juillet 2013, 10:56 

Dans quelques années nous sommes un pays sous développé auquel viendront en aide les pays du 
tiers monde. Juste retour des choses ? 



 

barbie87  
17 Juillet 2013, 10:21 

Quelle tristesse !!! Mais tant que nos gouvernements laisseront faire. Quel avenir pour nous et aussi 
pour nos enfants ? 

 
17 Juillet 2013, 09:37 

La France finira comme une sorte de musée par d'attraction touristique avec quelques industries! 
Seule l'agriculture nouvelle peut relancer le pays! Les hautes technologies ne sont pas suffisantes! 

 

Mona  
17 Juillet 2013, 08:36 

La France est à vendre...  
N'attendez pas trop pour faire de belles affaires, il reste encore de beaux morceaux de patrimoine à 

prendre ! 
 

Quelle tristesse ! 

 

CAYMAN78  
17 Juillet 2013, 08:11 

C'est beau la mondialisation ...écœurant. 

 

Androïde 
17 Juillet 2013, 08:08 

Et ça continue. Et on laisse faire... 


