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Aucun repreneur ne s’est manifesté pour sauver les papeteries 
Alamigeon. Le 22 juillet, le tribunal de commerce pourrait 
prononcer la liquidation. Avec 28 salariés sur le carreau. 

 

 
 

 

 

 

 

Est-ce la fin de 167 ans d’histoire du côté des papeteries Alamigeon ? 
C’est à ce jour l’hypothèse qui tient malheureusement la corde. Hier, les 
dirigeants de cette entreprise, un temps fleuron de l’économie charentaise, 
ont réuni les 28 salariés qui travaillent encore sur ce site de Ruelle. Et leur 
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Alamigeon fut un temps un fleuron de l'économie charentaise. 
 (Photo Julie DESBOIS) 

 

ALAMIGEON : VERS UNE LIQUIDATION 



ont annoncé qu’aucun repreneur ne s’était sérieusement manifesté pour 
poursuivre l’activité. 
Une audience est prévue le 22 juillet prochain devant le tribunal de 
commerce de Bordeaux. Lequel, devrait prononcer la liquidation de 
l’entreprise déjà placée en redressement judiciaire, faute de repreneur. 
C’est en tout cas ce qu’ont laissé entendre les dirigeants aux 
salariés. « Dégoûtés », décrit l’un d’eux, présent à cette réunion. « C’est le 
tribunal qui décidera, mais on ne peut plus continuer », confirme Thibault 
DE MAILLARD, patron de la Soppec, qui fait partie des actionnaires qui 
ont repris Alamigeon en 2015. 
À l’époque, le tour de table avait permis de réunir 1,3 million d’euros. 
L’objectif était de préserver ce pan de l’économie charentaise et de 
temporiser, afin de trouver un repreneur. Mais il n’est jamais vraiment 
venu. « On voulait gagner du temps », dit Thibault DE MAILLARD, qui a 
investi personnellement plusieurs centaines de milliers d’euros. « Je 
savais que c’était perdu, mais c’était le prix de la solidarité territoriale », 
ajoute-t-il. « Mais là, on avait le risque d’être poursuivi pour soutien 
abusif. » 
 

Activité ralentie 

En 2015, le consortium d’investisseurs charentais espérait orienter la 
production vers « des papiers techniques », des substituts de sacs 
plastiques. Mais le marché est en mauvais état. Et la situation ne s’est pas 
redressée. Ces dernières semaines, un industriel basé près de Besançon 
était venu aux renseignements. Plus exactement une papeterie de luxe 
spécialisée dans le packaging. Des contacts, mais aucune offre. Et la 
perspective du chômage pour les 28 salariés. « Tout le monde était 
démoralisé », confie un participant à la réunion. « Le bruit courait dans 
l’entreprise… On a l’impression qu’ils le savaient (les dirigeants) depuis 
trois ou quatre mois mais ils n’ont rien dit pour qu’on ne fasse pas grève… 
Pour l’instant, on travaille jusqu’au 21 au soir, et le 3 août il y aura une 
réunion du personnel avec l’administrateur judiciaire, une personne de 
pôle emploi et de la Direccte. Ensuite nous aurons des entretiens 
individuels » 
Depuis plusieurs mois, l’activité d’Alamigeon était au ralenti. Obligeant la 
direction à recourir à du chômage technique. Les salariés n’ont ainsi pas 
travaillé durant deux semaines en juin. Et s’attendaient en quelque sorte à 
cette issue. D’autant que le coût de l’investissement pour un repreneur 
était très élevé. « Apparemment il faut 12 millions d’euros », confie un 
salarié. Montant qui comprend la rénovation de la machine et des locaux. 
Il reste désormais une semaine à un éventuel investisseur pour se 
manifester. 



 

COMMENTAIRES : 
 

 

 

 
Edmond FURAX 16 juillet 2020 06:44 
@Un charentais parmi d'autres Je souhaite bonne chance à ceux qui vont se retrouver au chômage...Je 
connais certains d'entre eux...On entends des politiques ici où là que la France doit retrouver son 
industrie...Illusions perdues.... 

 

 

 
Un charentais parmi d'autres 15 juillet 2020 20:59 
Mais que reste t’il de notre industrie d’autant ? Plus grand chose. 
La roue tourne... 

 

 

 
Ano75489 15 juillet 2020 20:08 
Oups. Depuis le temps. 

 

 
Ano75489 15 juillet 2020 20:07 
S'épuise le temps que les choses se murmurent, c'est aujourd'hui l'actualité... 

 

Repères 
1853. Les papeteries Alamigeon apparaissent et s’installent à Villement, au bord de la Touvre, à Ruelle. 
1909. L’entreprise compte 100 salariés. 
1988. La famille vend la société au groupe Oxalis. 
2013. L’entreprise compte 30 salariés et est placée en redressement judiciaire. 
2015. Le tribunal de commerce liquide l’entreprise en octobre. Le 26 novembre, il autorise la reprise par un consortium de cinq 
patrons charentais et sept investisseurs. 
 


