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Rio Tinto Alcan Saint-Jean-de-Maurienne : l'usine est sauvée. 
 
 
Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif, et Thierry REPENTIN, Ministre 
délégué chargé des Affaires européennes, se félicitent des accords trouvés ce jour pour la reprise 
des usines d’aluminium de Saint-Jean-de-Maurienne et de Castelsarrasin permettant à l’entreprise 
leader de la production d’aluminium en Allemagne Trimet, en partenariat avec EDF, de proposer 
une offre ferme de reprise à Rio Tinto Alcan. Trimet et EDF ont invité la Banque Publique 
d’Investissement (BPI) à participer au projet. 
 
Le Premier Ministre, Jean-Marc AYRAULT, Arnaud MONTEBOURG et Thierry REPENTIN ont réuni 
ce jour à Saint-Jean-de-Maurienne, Mme Jacynthe COTÉ, présidente de Rio Tinto Alcan, M. 
Heinz-Peter SCHLÜTER, président de Trimet AG, M. Henri PROGLIO, président d’EDF. 
 
Après avoir constaté que toutes les conditions étaient maintenant réunies pour la reprise des 
usines d’aluminium de Saint-Jean-de-Maurienne et de Castelsarrasin, Arnaud MONTEBOURG et 
Thierry REPENTIN ont tenu à remercier l’ensemble des acteurs qui ont contribué à ce succès. Le 
projet porté par Trimet est un projet de développement des usines françaises, berceau de 
l’aluminium. Ces deux sites industriels emploient plus de 500 personnes directement et génèrent 
environ 2000 emplois induits. Ces emplois seront sauvegardés. 
 
Arnaud MONTEBOURG et Thierry REPENTIN tiennent à souligner le comportement exemplaire 
sur ce dossier de l’entreprise Rio Tinto Alcan qui a répondu de manière constructive aux 
demandes du gouvernement français depuis plus d’un an. En structurant un processus rigoureux 
de recherche de repreneurs puis en négociant dans un esprit constructif, l’offre de reprise par 
l’entreprise Trimet se traduira par un transfert effectif des usines et de leurs personnels à 
l’automne, après le processus de consultation des instances représentatives du personnel. 
 
Les Ministres ont rappelé également le sens des responsabilités dont ont fait preuve les salariés, 
leurs organisations syndicales et les élus de la Savoie. Leur implication sans faille et leur combat 
pour sauver le poumon économique de la vallée de la Maurienne ont été des facteurs clés de 
succès. C’est une très bonne nouvelle pour l’économie mauriennaise et pour la Savoie tout entière 
dont le tissu industriel est aussi, à cette occasion, reconnu pour son excellence. 
 
L’action du Premier Ministre et de son gouvernement et particulièrement d’Arnaud 
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MONTEBOURG, soutenue par Thierry REPENTIN, a permis en un an de construire ce projet de 
reprise et de développement d’usines stratégiques pour la France, porté par un consortium franco-
allemand. Le projet industriel qui sera mis en œuvre par un investissement de plus de 200 M€ sur 
6 ans sera accompagné dans le temps par l’Etat, notamment avec la Banque Publique 
d’Investissement. 
 
Le Premier Ministre a rappelé que ce dossier était emblématique de la méthode que le 
gouvernement met en œuvre quotidiennement pour la sauvegarde des outils industriels de la 
France. 
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