
 

Comité Central d’Entreprise 

du 6 Mars 2013 à Garchizy 
 

 

 VOLUMES PRODUCTION 2012     
 

 

 

 

Le site absorbe bien la crise avec une baisse des volumes de 4% par rapport à 2011. Bourbon-Lancy 

réalise un chiffre d’affaire de 532,6 millions d’euros et un résultat d’exploitation de 37,6 millions 

d’€uros. 

 

  

 

L’activité du site baisse de 12 % par rapport à 2011. Le chiffre d’affaire représente 9,2 millions 

d’€uros pour un résultat d’exploitation négatif de 2,2 millions d’€uros.    

 

     

 

Le chiffre d’affaire s’établit à 2,5 millions d’€uros par rapport à 2011 soit une hausse de 9% pour 

un résultat d’exploitation de 300 000 €uros. 

 

 Compte de résultat au 31.12.2012 :  

 FPT 
Bourbon-

Lancy 
Garchizy Saint-Priest Siège CR 

Chiffre 

d’affaire 
542 100 000 532 600 000 9 200 000 2 500 000 -2 200 000 

Résultat 

exploitation 
23 300 000 37 600 000 -2 200 000 300 000 -12 400 000 

Bénéfice 22 000 000     

. 

 

 Les effectifs FPT France au 31 décembre 2012 :  

 

 Bourbon-Lancy Garchizy Saint-Priest TOTAL 

Ouvrier 1 180 113 - 1 293 

Etam 195 18 - 213 

Cadre 26 3 6 35 

TOTAL 1401 134 6 1 541 
  

 C8 C9 C10 C13 C13 Euro 6 
Total Général  

(Hors kits) 

2012 6 531 7 453 12 262 21 113 50 47 409 

 FIAT IVECO IVECO Ckd CNH Total 

2012 871 918 - 260 2 049 

           BOURBON-LANCY 

                 GARCHIZY 

Bourbon-Lancy 

Garchizy 

Saint-Priest 



La CGT a fait remarquer que, malgré une baisse des volumes et du chiffre 
d’affaire, FPT France a tout de même augmenté considérablement son 
bénéfice. Ce résultat serait-il dû à une réduction des coûts, à une baisse du 
prix d’achat de la matière première ou à un autre phénomène ? (Par 
exemple, augmentation du prix de vente !). Rien de tout ça selon les dires 
de la Direction mais plutôt grâce à une reprise de provisions pour risques.  
[C’est-à-dire que la société avait engrangé de la liquidité pour couvrir des 
risques qu’elle avait identifié mais inhérents à l’activité et qui ne se sont 
pas produits.] 

  
Intérimaires : 
M. ALFARANO V. a confirmé la clôture des contrats intérimaires 
SAUF pour les 20-25 salariés de l’usinage afin de faire face à une 
demande de pièces de l’Amérique du sud et de la Chine.  
Toutefois, il a été précisé qu’une mise à jour des volumes est prévue fin 
mars (Marché Brésil/Argentine/Chine) et qu’il n’est pas exclu de 
reconduire les contrats pour les salariés intérimaires du montage.   
 
Saint-Priest: 
Les bureaux de Saint-Priest seront transférés dans les locaux de 2H 
Energy, en sachant que ces 2 bâtiments sont accolés.    

 

------------------------------------------ 

Négociations Annuelles Obligatoires 

 
Acte I : Mercredi 13 mars à 14h 
Analyse des documents et dépôt des revendications des 
organisations syndicales. 
 
Acte II : Mardi 19 mars à 1Oh 
Ouverture des négociations salariales  
 
Acte III : Jeudi 21 mars à 1Oh 
Fermeture des négociations salariales… !!!  

 

La CGT 
Mercredi 6 Mars 2013 


