Le 26 avril 2019
GFG ALLIANCE SE VOIT CONFIER LA REPRISE DES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES
FRANÇAIS SAINT JEAN INDUSTRIES POITOU ET FONDERIE DU POITOU FONTE
Le groupe industriel va permettre de sauvegarder plus de 600 emplois sur des sites dans
l’ouest de la France
Londres, le 26 avril 2019 – GFG Alliance, par le biais du groupe industriel Liberty, s’est vu
confier la reprise de deux équipementiers automobiles français dans le Poitou, en Nouvelle
Aquitaine. Suite aux décisions rendues cette semaine par les tribunaux administratifs de Lyon
et de Poitiers, Liberty est devenue propriétaire de Saint Jean Industries Poitou et de la
Fonderie du Poitou Fonte, et protège ainsi des centaines d’emplois qui en dépendent.
Grace à ces décisions, GFG est désormais en mesure de commencer la mise en œuvre d’un
plan de redressement complet pour ces usines, comprenant l’élargissement du carnet de
commandes, l‘introduction de LMOS (Liberty Manufacturing Operating System),
l’investissement dans des équipements ainsi que l’amélioration de la maintenance. L‘accord
assurera plus de 600 emplois sur les deux sites, qui produisent toute une gamme de
composants destinés à l’assemblage de moteurs automobiles. Les entreprises seront
désormais connues sous le nom de Liberty Engineering Poitou, intégrant Liberty Aluminium
Technologies Poitou et Liberty Cast Products Poitou.
Ces acquisitions font partie intégrante de la stratégie de GFG pour étendre et diversifier sa
présence sur le marché français de l’automobile et continuer à mettre en évidence son rôle
d’acteur industriel majeur en France. Elles permettent également à l’Alliance de mettre en
œuvre sa stratégie d’acquisition d‘actifs qui lui donnent une plate-forme pour assurer la
croissance future des systèmes de traction écologiques, utilisés dans les véhicules électriques,
qui nécessiteront des quantités toujours plus importantes d’aluminium.
À cette fin, et dans le sens d’une concentration stratégique et d’une consolidation accrue,
l’Alliance cherche à mobiliser ses activités aluminium et autres au sein de branches d’activité
plus globaux, qui incluraient bien entendu les sociétés du Poitou.
Ces entreprises intègrent le portefeuille français de l’Alliance aux côtés du deuxième
convertisseur de véhicules français, Durisotti, de l’unique fabricant français de jantes en
aluminium, actuellement Liberty Wheels France, et de la plus grande usine d’électrolyse
d’Europe Liberty Aluminium Dunkerque.
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Le maintien d’un effectif de 600 personnes dans les usines de Nouvelle Aquitaine permettra à
GFG de bénéficier de l’expérience et de l’expertise locales. Le groupe travaillera de concert
avec la direction et le personnel pour améliorer les pratiques de travail opérationnelles afin
que les entreprises puissent diversifier leurs gammes de produits et accroître leur part de
marché.
De plus, comme les deux sites utilisent en partie des matériaux recyclés pour produire leurs
composants, leur acquisition est un pas de plus vers le développement par GFG d’une chaîne
logistique GREEN-ALUMINIUM et GREENSTEEL dont l’un des éléments clés est l’utilisation
accrue de métaux recyclés dans le processus de production.
Dr Douglas Dawson, PDG de Liberty Industries, a déclaré à propos des acquisitions :
« C’est un grand jour pour les deux entreprises et pour notre groupe. C’est également un
aboutissement pour les employés que je suis ravi d’accueillir au sein de la famille GFG et dans
notre portefeuille d’entreprises françaises en pleine croissance. Nous avons exprimé
clairement dès le début l’importance que revêt à nos yeux le marché français et l’acquisition
de ces fournisseurs automobiles spécialisés est une étape stratégique significative dans notre
plan d’expansion national, dans un premier temps, et à plus long terme, dans la valorisation
et la sauvegarde des emplois et des compétences. »
« Cela nous permet d’étendre incontestablement notre présence sur le marché et de
poursuivre notre objectif qui est d’améliorer nos capacités en tant que fournisseur stratégique
de premier rang dans le secteur automobile européen. J’ai hâte de visiter les deux sites très
prochainement et d’accueillir nos nouveaux collègues au sein de notre groupe d’entreprises
françaises. »
Philippe Baudon, le directeur Europe de Liberty Engineering Group, a déclaré :
« Nous saluons la décision du tribunal. Celle-ci nous permet non seulement de conserver les
emplois sur les sites mais également des centaines d’autres dans le réseau de soustraitancequi dépend de ces entreprises et les soutient. Le dialogue avec les employés a été
excellent et très constructif. Je tiens également à souligner le travail remarquable réalisé avec
l’équipe Renault-Nissan pour la conclusion de cette opération. Tout cela constitue une bonne
plateforme pour l’avenir des entreprises à long terme. Nous remercions tous ceux qui ont pris
part à ce processus, et en particulier les équipes et leurs représentants, les clients, les
administrateurs et les autorités françaises. »
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Note aux Éditeurs
Liberty House fait partie du groupe international GFG Alliance, dont le siège est à Londres,
fondé et détenu par la famille britannique Gupta. Son chiffre d’affaires est supérieur à
15 milliards de dollars et il emploie près de 14 000 personnes. Elle combine les secteurs de
production d’électricité, de métallurgie, d’ingénierie, de ressources naturelles et de services
financiers, travaillant au service d’une stratégie commerciale commune. Liberty, entreprise
industrielle et métallurgique intégrée ; SIMEC, groupe de ressources et d’infrastructures ;
Wyelands, branche de services bancaires et financiers ; JAHAMA Estates, département
chargé de la gestion et du développement du parc immobilier mondial de l’Alliance. Grâce à
ses stratégies prospectives GREENALUMINIUM et GREENSTEEL, GFG Alliance encourage
le renouveau industriel basé sur des méthodes de production durables et à faibles émissions
de carbone.
www.libertyhousegroup.com
www.gfgalliance.com
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