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Centre Démocrate, Républicain et Citoyen
Reprise d’Alvance Wheels à Diors : illustration de la reconquête industrielle de la France.

La validation ce 1er février par le tribunal de commerce de Paris de l’offre de reprise de l’usine Alvance
Wheels de Diors (36) marque l’épilogue d’un long combat mais aussi l’ouverture d’une nouvelle page
pour cette entreprise et l’horizon industriel dans notre région.
Nous exprimons en premier lieu notre soutien aux 104 salariés qui ne pourront conserver leur emploi
au lendemain de cette reprise. L’offre d’EDS Holding ouvre néanmoins des perspectives de
développement pour le maintien de ce savoir-faire unique en France. Cette reprise attendue n’a été
possible que par un soutien exceptionnel de l’Etat qui s’est engagé aux côtés des salariés et de leurs
représentants pour consolider ce projet industriel.
Dès le 3 mai 2021, l’Etat, seul, avait apporté 3,1 millions d’euros de garanties en urgence pour éviter
la liquidation sèche de l’entreprise et le licenciement de l’ensemble des salariés de cette usine. C’est
dans ce contexte que, par la voix de Marc Fesneau, s’était exprimée la volonté de chercher un
repreneur crédible, en se donnant le temps, pour assurer la reprise du site.
Nous saluons ainsi la volonté et l’engagement de la Ministre déléguée à l’industrie, Madame Agnès
Panier-Runacher, qui a permis la mobilisation de financements publics à hauteur de 40 millions
d’euros sur les 60 millions nécessaires à la solidité du nouveau projet porté par EDS Holding, dont 10
millions d’euros en subventions directes et 30 millions d’euros sous forme de prêts.
L’investissement de la collectivité régionale est également conséquent, à hauteur de 5 millions d’euros.
Notre groupe avait défendu, dès la session plénière du 10 novembre 2021, l’idée d’élargir le champ
d’intervention de l’agence régionale de développement économique pour permettre de montées
directes au capital d’entreprises stratégiques pour notre tissu économique.
Cet accord est enfin un exemple des réussites possibles sur notre territoire lorsque l’ensemble des
acteurs économiques et institutionnels œuvrent de concert au bénéfice de l’emploi et de la sauvegarde
de nos fleurons industriels.
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