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RUELLE : EN REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE, LA PAPETERIE 
ALAMIGEON CHERCHE DES 

REPRENEURS 

 
En 2015, une dizaine d’entrepreneurs charentais, parmi lesquels Pascal Conty,  

Antoine Pontaillier, Antoine Mornaud et Thibault de Maillard, ont repris Alamigeon. 
Photo archives Philippe Messelet 
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L’une des dernières papeteries du département cherche un repreneur. 
Alamigeon Papers & Technologies, née en 1853 sur les bords de la Touvre et 
qui emploie 28 salariés, à Ruelle, va être placée en redressement judiciaire. 
Une audience avec le tribunal de commerce est prévue jeudi matin. 
Ce ne sont pas les premiers remous de l’entreprise ruelloise reprise en 
2015 par une dizaine d’industriels, principalement charentais. « On s’est 
rendu compte que les dix années précédentes, en gros depuis 2003, il n’y 
avait eu aucun investissement, note Thibault de Maillard, patron de la 
SOPPEC, l’un des actionnaires. Depuis 2015, on a bricolé, les équipes de 
maintenance ont fait des miracles. » Mais ça ne suffit plus. Il faut y ajouter les 
difficultés liées à ce secteur, comme le rachat de certains clients (Canson par 
exemple), qui ont plombé le chiffre d’affaires et dégradé la situation financière. 
« Tant que nous mettions du pétrole dans le réservoir, ça allait, mais 
maintenant, il faut que le marché se positionne. Nous ne sommes pas 
papetiers. L’objectif est de trouver un repreneur sérieux, un industriel du 
secteur du papier. » Qui redonne de l’élan à ce fleuron de l’industrie papetière 
pour permettre dans un premier temps de reprendre en main la maintenance 
de la machine, qui ne nécessite pas moins de 450.000 € par an. Puis 
d’investir. 
Alamigeon produit environ 6.000 tonnes de papier par an, deux fois moins que 
les capacités de production. Pourtant, Thibault de Maillard en est certain : le 
secteur est porteur. « Je suis persuadé que dans trois ou cinq ans, il faudra 
investir massivement dans les machines à papier [pour prendre le relais du 
plastique, NDLR] et si on ne fait pas quelque chose maintenant, ça ne se fera 
plus en France. Il ne faut pas que ce savoir-faire disparaisse. Des machines 
comme celle-là, il doit en rester trois ou quatre en France. Il y a quarante ans, 
il y avait 80 machines à papier à Angoulême. » 

D’ailleurs, Alamigeon, qui a reçu en 2018 une aide de 150.000 € de la Région, 
où la filière papier et bois est importante, a mis au point, avec FCSE 
Environnement à Cognac, Pure Bag, un sac-poubelle en papier, compostable 
et méthanisable. 
 

Lénaëlle SIMON 
 

COMMENTAIRES : 

Polo du 16 3 mars 2020 10:14 

En attendant, en Charente toute les usines ont coulé il reste Leroy mais il y a lgtps qu'elle n'est plus 

charentaise elle est quoi d'ailleurs ?? chinoise ? ou je ne sais quoi jusqu'au jour elle décide de 

s'installer chez eux. L'état auras réussis à tt détruire. Ah quel belle Europe forte et puissante. Non je 

déconne !! mdr 

  



Carolin 3 mars 2020 09:21 

Pourquoi les usines se meurent. Trop de taxation. Gouvernements successifs responsables de cet 

état de fait. 

  

fario 3 mars 2020 09:17 

Un savoir-faire qui va disparaitre et des salariés sur le carreau . 

Pas la peine d'être quatre patrons pour couler au bout de cinq ans . 

J' ai de bons souvenirs de cet endroit , j'y ai pris de belles truites . 

 

pointofview1 3 mars 2020 08:08 

Ceux qui réussissent dans des niches (qu’ils n’ont quelques fois pas créées) s’avèrent nuls dans 

d’autres activités banales, pas si facile tout ça. 

 

Edmond FURAX 3 mars 2020 07:41 

@Un charentais parmi d'autres Il faut sauver cette usine.... 

 

Un charentais parmi d'autres 2 mars 2020 23:25 

Encore une vieille industrie qui se meurt ! 
 
 
 

 
 

ÉCONOMIE 
 

Alamigeon : décision du tribunal de commerce 
aujourd’hui 

 
Le tribunal de commerce d’Angoulême devrait décider aujourd’hui de placer 
en redressement judiciaire la société Alamigeon Papers & Technologies, une 
des dernières papeteries du département, qui emploie 28 salariés à Ruelle. 
Plusieurs actionnaires, des patrons charentais qui avaient sauvé en 2015 la 
papeterie née en 1853, sont venus hier devant la juridiction défendre l’option 
du redressement judiciaire qui pourrait faciliter une reprise dans les prochains 
mois. 
« Des investissements importants sont nécessaires pour remettre à niveau 
l’outil industriel, une machine de 60 mètres qui peut fabriquer du papier avec 
de grammages de 80 à 400 grammes. Nous ne sommes pas du métier, il faut 
un investisseur qui s’engage sur la durée et qui permette de sauvegarder ce 
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savoir-faire en Charente », souligne Thibault de Maillard, patron de la 
SOPPEC, l’un des actionnaires. 
Alamigeon produit environ 6 000 tonnes de papier par an. La suite de la 
procédure devrait être dépaysée dans le tribunal de commerce d’un autre 
département, les patrons charentais actuellement actionnaires d’Alamigeon 
étant proches des juges consulaires charentais. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alamigeon placée en redressement 
 

La décision était attendue. Le tribunal de commerce d’Angoulême a placé la 
société Alamigeon Papers & Technologies, une des dernières papeteries du 
département, qui emploie 28 salariés à Ruelle, en redressement judiciaire. 
Une période d’observation est ouverte et le représentant des créanciers est 
Me Laurent HIROU. La papeterie, née en 1853, avait été sauvée par plusieurs 
chefs d’entreprise charentais en 2015. 
Le redressement judiciaire pourrait faciliter une reprise dans les prochains 
mois. Alamigeon produit environ 6 000 tonnes de papier par an. 
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