
Mesdames, messieurs les élus, citoyens et salariés de Toupnot, 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour demander à M Le Préfet d’exiger des 
patrons de TOUPNOT de permettre à l’activité TOUPNOT de se maintenir sur le 
site de Lourdes! Malgré la  lutte exemplaire des salariés et les innombrables 
rencontres officielles qui ont eu lieu avec de nombreux élus, les patrons de 
Toupnot/COFIGEO ne donnent pas de signe de reprise, nous sommes inquiets 
pour le site! 

L’entreprise TOUPNOT est une entreprise industrielle qui fait vivre des familles 
et développe l’activité industrielle du territoire ! 

L’état doit prendre ses responsabilités ! Elle doit convoquer ses dirigeants et 
les contraindre à financer les opérations de reprise. 
Cette semaine a eu lieu la présentation de développement de projets 
industriels en territoire 

OR LOURDES EST DANS LE TERRITOIRE D’INDUSTRIE 

Le grand territoire d’industrie interrégional allant de Lacq à Pau et Tarbes. 
Porté par le Pôle métropolitain du Pays de Béarn, les communautés 
d'agglomération Tarbes-Lourdes Pyrénées et Pau Béarn Pyrénées, la CCLO et 
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, affiche la volonté politique 
de faire de l’industrie un axe fort de son développement, d’où l’obtention le 25 
mars d’une  labellisation gouvernementale. 
Il s’agit pour les représentants de « Lacq-Pau-Tarbes » de coordonner, au 
niveau local, les outils de l’action publique au service des entreprises et de 
favoriser la croissance (attractivité des métiers, accès aux compétences, 
attractivité des territoires, accès aux infrastructures et aux réseaux, etc.). 
L’industrie emploie 3,3 millions de personnes en France, soit 12,5 % de la 
population active occupée, et voit, pour la première fois depuis longtemps, plus 
de sites se créer que disparaître entre 2015 et 2017. 
Ce rebond s’accompagne d’une recomposition du paysage industriel français. 
Dans les régions de l’Ouest et du Sud, l’industrie a plutôt eu tendance à 
progresser. 
Les premiers signes d’une reprise de l’activité se font sentir et la « ré 
industrialisation » constitue aujourd’hui l’une des priorités politiques 
françaises. 
  

Le Béarn et la Bigorre  sont dans le territoire d’industrie et doivent faire front 
commun            Pas moins de 16 projets, pour certains déjà initiés, devraient 
profiter du dispositif d’accompagnement mis en place par l’État. Ces projets 
font écho à la poignée d’enjeux définis au niveau national en novembre 
dernier, notamment sur les sujets du recrutement et du « capital humain », de 
l’innovation, du développement du tissu de PME/PMI et de l’attractivité 
territoriale.…. 



  

« TOUPNOT DOIT EN FAIRE PARTIE » 

  

En regroupant une partie du Béarn et de la Bigorre dans la labellisation des « 
Territoires d’industrie », le gouvernement impose une coopération inédite, au 
moins pour valider des actions autour de l’axe Lacq-Pau-Tarbes. 
La signature d’un protocole d’accord, prélude à celle d’un contrat « Territoire 
d’industrie », a été signé lundi 25 mars. 
  

À travers le dispositif des « Territoires d’industrie » imaginé par l’État, une 
enveloppe de plusieurs millions d’euros va être prioritairement affectée à la 
réalisation de projets industriels dans les 136 zones déjà identifiées. Des 16 
projets, il y aura la création d’une plateforme d’accélération et d’innovation sur 
l’agglo Tarbes-Lourdes. 
  

M Le Prefet : 
  

« Lundi prochain à Matignon un RDV est pris pour la signature d’un protocole 
d’accord avec financement des projets, 
Les  services ont œuvré à l’élaboration de fiches d’actions. Pour la seule TLP, 27 
fiches d’actions ont été proposées. Et les autres communautés en ont 
également élaboré un nombre significatif. 
« Il faut proposer une fiche action pour l’entreprise TOUPNOT sachant que 25 
millions d’euros d’investissement sont proposés pour les friches  en 
réhabilitation industrielle. ». M le préfet, nous devons nous saisir de 
l’opportunité, qui nous est donnée, pour développer la transformation de nos 
produits locaux en plats typiques pyrénéens… 

  

  

Gérard Trémège, président de la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes 
Pyrénées a affirmé que Bigorre et Béarn porteront un projet main dans la main, 
sous le label gouvernemental « Territoires d’industrie ». Depuis plus de vingt 
ans, les Bigourdans s’essaient à un partenariat économique (et stratégique) 
avec leurs voisins béarnais et l’occasion se présente d’enfin se donner la main 

M Trémège et M Bayrou ont signé  un acte hautement symbolique marquant la 
volonté de s’engager tous les deux, avec les territoires qui les 
accompagnent.                                                     Un engagement réciproque qui va 
déboucher rapidement des projets importants. 
M Bayrou et M Trémège l’entreprise TOUPNOT est importante 
!                                                                                                                                             



                           Nous vous demandons de présenter celui de la reprise de 
l’entreprise TOUNOT ! » 

  

« Nous vous demandons de porter le projet de redémarrage de l’entreprise 
TOUPNOT, c’est aujourd’hui et maintenant ! » 

 F. Montier secrétaire UD CGT 

 


