Inauguration du bâtiment industriel pour Care Packaging (24.06.2010)
Allocution de Jean PICART
Président de la Communauté de Communes du Pays d’ETAIN

Le Pays d’ETAIN bouge. Preuve est faite une nouvelle fois avec cette inauguration qui vient après celles du Centre
Culturel et Touristique et du bâtiment associatif « Judo Handisport » l’an dernier.
Il s’agit d’une importante réalisation dans le cadre de la compétence économique de notre intercommunalité.
Nous avons pleinement assumé cette compétence. Ce fut d’abord la réhabilitation de deux bâtiments industriels,
l’extension et le désenclavement de la Zone d’Activités Economiques et la création de la ZAC en cours de finition.
Le territoire est maintenant doté d’outils permettant de favoriser son développement.
Mais nous sommes conscients que la tâche n’est pas facile dans un contexte de crise d’une gravité sans précédent.
L’entreprise BMD Emballages installées à ETAIN depuis 1992 était à bout de souffle à cause notamment d’un parc de
machines trop anciennes et vétustes, qui manquaient de productivité. Ses emplois étaient menacés malgré le savoirfaire des salariés.
En octobre 2006, un repreneur, Monsieur Roland PHILIPPI, dirigeant du groupe CONDILOG, se présente à la
CODECOM. Il expose ses objectifs avec conviction et demande à la collectivité d’investir dans un nouveau bâtiment
industriel plus fonctionnel que l’ancien tandis que Condilog investirait dans de nouvelles machines performantes.
Que de débats au sein de la Communauté de Communes ! La question suscitait des interrogations légitimes parmi les
délégués communautaires, et c’était bien naturel.
Il nous fallait rechercher des financements. C’est ainsi qu’après de nombreuses rencontres, nous avions l’accord de
nos partenaires.
Le coût de la construction y compris les frais de maîtrise d’œuvre s’élève à 202450000 € HT. Quatre subventions
nous ont été octroyées : GIP Objectif Meuse 300 000 €, ETAT 170 000 €, Conseil Général 170 000 € et Conseil
Régional 100 0000€. La différence est couverte par un emprunt remboursable par l’entreprise sous forme de loyers,
capital et intérêts inclus.
Je voudrais ici une nouvelle fois remercier très sincèrement Monsieur François PROISY alors sous-préfet de VERDUN,
Messieurs Christian NAMY et Denis CORDONNIER respectivement Président et premier Vice-Président du conseil
Général, Monsieur Jean-Pierre MASSERET Président du Conseil Régional ainsi que Messieurs André LIENARD et
Bernard HEUSELE, chargés de mission à l’Agence de Développement Economique de la Meuse (ADEM), les chevilles
ouvrières de ce projet depuis trois ans et demi, dont l’expérience, les conseils et les interventions nous ont été d’une
grande utilité
Je tiens tout aussi sincèrement à remercier Monsieur Hervé LEVÔTRE architecte de SETECBA, ainsi que l’entreprise
BERTHOLD et ses onze sous-traitants pour le respect des délais et la qualité du travail effectué.
Merci à Monsieur Jean MUTELET mon prédécesseur à la présidence de la CODECOM.
Merci à Monsieur Martial FALQUE et Monsieur Philippe GERARDI Vice-Présidents successifs de la CODECOM en
charge de la compétence économique, à Monsieur Guillaume HOULLE notre agent de développement, et aux
services administratifs, pour leur contribution à l’organisation du marché, et le suivi assidu et attentif du chantier.
Merci aux délégués communautaires qui, après de longs débats, ont permis par leur vote la construction de ce
bâtiment industriel.
Aujourd’hui, l’activité de Care Packaging monte régulièrement en puissance. Le chiffre d’affaires est passé de 1
millions d’euros voici trois ans à 3,5 millions d’euros en fin d’année 2009.
Quelques salariés vont être prochainement recrutés dés lors que les trois nouvelles machines seront livrées et
installées.
Le 24 Juin 2010 restera un jour mémorable pour le Pays d’Etain. Cette date prouve, s’il en était besoin une nouvelle
fois, l’excellent partenariat existant entre une entreprise, j’ajouterai les entreprises, les Elus et les partenaires
institutionnels.
Bon vent à Care Packaging.
Jean PICART

