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Constellium : 180 millions d’euros seront investis à Neuf-Brisach, confortant
son développement sur le long terme
Arnaud MONTEBOURG, ministre du Redressement productif, se félicite que Constellium ait
porté son choix sur le site de Neuf-Brisach dans le Haut-Rhin pour réaliser l’investissement
majeur dans la production de tôles pour carrosserie automobile annoncé en janvier dernier.
En décidant d’investir 180 millions d’euros au cours des trois prochaines années sur le site,
Constellium positionne Neuf-Brisach à la pointe d’un secteur qui devrait tripler d’ici 2020, et
conforte son développement pour plusieurs années.
En entrant au capital de Constellium par l’intermédiaire de Bpifrance à la création de
l’entreprise en 2011, et en renforçant sa position en 2013, l’Etat a exprimé à la fois son souci
de maintenir une filière aluminium forte sur le sol français et sa confiance dans le
développement de l’entreprise. La réussite industrielle et financière de Constellium depuis
lors conforte les décisions qui ont été prises et renforcent la volonté de l’Etat d’accompagner
la croissance du groupe.
Le ministre du Redressement productif s’était montré actif auprès de la direction de
Constellium afin que cet investissement ait lieu en France. Ces échanges fructueux ont
permis de créer un environnement favorable à un arbitrage en faveur de Neuf-Brisach.
Le ministre souhaite tout particulièrement saluer la responsabilité et la mobilisation des
salariés de l’usine et de son management, qui ont rendu possible cet investissement
structurant.
L’augmentation de la production du site alsacien entraînera la création d’emplois et
confortera son développement pour les prochaines années, en le plaçant parmi les leaders
mondiaux des unités de production de son secteur et lui permettant de devenir un
fournisseur de référence des grands clients automobiles en Europe et dans le monde. C’est
une bonne nouvelle pour le bassin de Colmar-Neuf-Brisach et pour la filière aluminium en
France.
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