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Le communiqué de presse de la direction vient de tomber : la société Tenneco, propriétaire de l’usine Wimétal à
Iwuy, entre Cambrai et Valenciennes, va fermer le site. Ce sous-traitant de l’usine automobile Sevelnord à
Hordain évoque une forte baisse de la demande pour justifier cette décision.

« Cette décision difficile a été dictée par des circonstances que nous ne maîtrisons pas. Nous regrettons sincèrement les conséquences que pourrait
avoir cette fermeture sur nos 36 collaborateurs et leurs familles, et nous mettrons tout en œuvre pour les aider et les accompagner dans la recherche
d’un nouvel emploi », a déclaré Enrique Orta, vice-président et directeur général Clean Air Europe via un communiqué de presse.
« Malheureusement, une usine JIT, de par sa nature même, dépend d’un client unique et qui plus est, dans le cas d’Iwuy, d’une seule gamme de modèles automobiles ».
Le site iwuysien gère l’assemblage des systèmes d’échappement qui sont ensuite livrés à l’usine Sevelnord à Hordain. L’assemblage de roues et de pneus, pour le même client, fait aussi partie de la production de Wimétal.
Début novembre déjà, la CGT faisait part de son inquiétude quant à l’avenir de ce site ne fonctionnant qu’avec un client
unique. « Les pièces que nous fabriquons seront fabriquées à Sevelnord », affirmait alors Thierry Véré, délégué CGT au sein de
l’entreprise. Selon lui, ce marché de l’assemblage, avec l’arrivée de l’utilitaire Toyota K-1, pourrait être réintégré en interne à
Hordain.
Dans son communiqué, Tenneco rappelle qu’il est société internationale avec un chiffre d’affaires de 7,4 milliards de dollars qui
emploie environ 25 000 personnes dans le monde.

A LIRE SUR LAVOIXDUNORD.FR
Entretien avec Henri Caresmel, repreneur de Nets : « Je suis optimiste »
Douai: ils étaient devenus les souffre-douleur d’une bande d’adolescents sans
limite
Iwuy : Tenneco annonce la fermeture programmée de Wimétal à la fin du
semestre

L'énergie en questions L'énergie en questions Quelle Energie L'énergie en questions Quelle Energie -

Boulogne: on en sait plus sur les causes de la mort de la jeune maman
découverte vendredi
Roubaix : en colère, des salariés de La Redoute «sont prêts à mettre le feu à
la boîte» (VIDÉO)
Recommandé par

1 sur 1

17/01/2014 07:50

