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COMINES

Vingt millions d’euros obtenus par Jean-Caby pour finir
la construction de la nouvelle usine

Plusieurs investisseurs ont débloqué 20 millions d’euros, ce qui va permettre à Jean-Caby de
finaliser la construction de sa nouvelle usine, sur la ZA Schumann. Elle devrait
opérationnelle dans un délai d’un an.

D’ici quelques semaines, le chantier de la nouvelle usine Jean-Caby va reprendre sur la ZA
Schumann. Il était à l’arrêt depuis plusieurs mois, faute d’argent pour financer la poursuite
des travaux, lancés début 2016, et poursuivre l’activité sur le site historique de Saint-André.
Selon les syndicats, inquiets de la situation, il manquait environ 17 millions d’euros pour à la
fois continuer à produire d’un côté et construire de l’autre. En mars, ils expliquaient que les
prestataires n’étaient plus payés, faute d’argent dans les caisses.

Le patron franco-américain Éric Steiner expliquait alors que les «  négociations avec les
banques étaient dans leur phase finale  ». Elles sont désormais terminées et Jean-Caby a
obtenu un financement à hauteur de 20 millions d’euros afin de terminer la nouvelle usine à
Comines. Ce sont plusieurs investisseurs qui mettent la main à la poche pour «  rendre, dans
un délai d’un an, ce site opérationnel  ».

Par Florent Steinling | Publié le
04/05/2017

Jean Caby a obtenu 20 millions d’euros de plusieurs investisseurs pour finir la construction de la
nouvelle usine sur la ZA Schumann. Les travaux devraient bientôt redémarrer.
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un délai d’un an, ce site opérationnel  ».

« Le groupe a été accompagné dans cette opération par des banques régionales, la Caisse
d’Épargne Hauts-de-France (arrangeur et agent de la dette bancaire) et le Crédit Agricole
Nord de France, un investisseur privé et le fonds PREDIREC Leasing dédié au financement
des équipements industriels stratégiques, créé par ACOFI gestion et Chetwode », détaille le
communiqué de presse.

Un an pour être opérationnel
La construction de la nouvelle usine est une nécessité pour Jean-Caby qui perd de l’argent
chaque jour passé à Saint-André, dans une usine devenue obsolète. Les nouvelles lignes de
production permettront un gain de productivité et de capacité d’adaptation pour proposer
encore de nouveaux produits. Aujourd’hui, Jean-Caby a gagné plusieurs marchés comme
Ikéa ou McDonald’s.

Pour le moment, personne ne s’avance sur la date de reprise des travaux, certains détails
restant à régler. Mais cela devrait être au plus tard au mois de juin. La nouvelle usine,
ultramoderne, devrait donc être opérationnelle mi-2018. Avec environ une année de retard
sur le calendrier initial.

Un soulagement pour les salariés

L’annonce de ces 20 millions d’euros, c’est un vrai soulagement pour les salariés. «  Il n’y
a jamais eu autant de travail, souligne Mouloud Amara, délégué CGT. Avec les nouveaux
marchés et produits. Cela aurait été catastrophique.  » Car selon lui, on n’est pas passé
loin du dépôt de bilan. Alors que des efforts ont été fournis par l’ensemble des quelque
250 salariés depuis des années, dans des conditions difficiles.

«  C’était une période compliquée, mais aujourd’hui, on sent qu’il y a beaucoup plus de
sérénité, les salariés sont sûrs que l’usine va se faire à Comines, explique le
représentant syndical. On peut de nouveau se projeter.  » M. Amara tient à saluer
l’investissement et l’abnégation des salariés durant toutes ces années, «  alors qu’il y
avait une épée de Damoclès sur leur tête. Mais jamais ils ne se sont découragés.  »

Et de vanter la qualité des produits proposés malgré des conditions de travail vraiment
pas au top. «  On a prouvé que l’on faisait de la qualité. La reprise des travaux doit être
une vraie marque de confiance pour les fournisseurs ou les clients.  » Un moyen aussi
de mettre un peu la pression sur la direction. «  Le volet social n’a pas commencé  »,
déplore-t-il.
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