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L’exercice 2014 vient de s’achever.
Quelle est la situation deManu-
rhin à l’aube de 2015 ?

Les premières indications du direc-
toire laissent entendre que les pré-
visions que nous avions formulées
pour 2014 seront respectées. Notre
chiffre d’affaires sera supérieur à
50millionsd’eurosetnotrerentabi-
lité devrait être supérieure à 10 %
de ce montant. Par ailleurs, Manu-
rhin a recruté en 2014. Notre site de
Mulhouse abrite désormais 180
personnes. Je suis personnelle-
ment très satisfait de ces perfor-
m a n c e s . M a n u r h i n f a i t l a
démonstration de la vertu de son
modèle économique.

Et quelles sont les perspectives
pour 2015 ?

Nous avons en vue la signature de
nouveaux contrats. 2014 aura été
l’année de l’accélération du cycle
de production et des livraisons.
L’exercice qui débute sera celui du
renouvellement du carnet de com-
mandes, pour des montants signifi-
catifs. Sur la période 2015-2020,
nous évaluons le potentiel du mar-
ché à 500 millions d’euros. Le direc-
toire anticipe une progression,
dans une approche prudente qui
me paraît réaliste, de 20 % du chif-
fre d’affaires en 2015 et un main-
tien de nos marges.

Mais comment financer vos ambi-
tions, alors que les difficultés
rencontrées en 2009 vous privent
toujours de l’accès au crédit ban-
caire ?

En attendant que les banques, qui
pourtant observent notre progres-
sion spectaculaire depuis désor-
mais douze trimestres consécutifs,
infléchissent leur position à notre
égard, nous envisageons d’avoir re-
cours au marché obligataire. L’opé-
ration est en préparation et
pourrait avoir lieu au printemps,
via un appel public à l’épargne,
pour un montant compris entre 10
et 20 millions d’euros. Devant le
peu d’intérêt que nous suscitons à
Paris, une place qui s’éloigne de
plus en plus de l’industrie à laquelle

elle préfère les start-up en général
déficitaires, cette opération a toute
les chances d’avoir lieu à Francfort.
Vous en saurez plus dans quelques
semaines.

Alors, comment expliquer les
réticences dumilieu bancaire ?

Je crois, hélas, que l’attitude des
banques en général n’est pas à la
hauteur des ambitions des entre-
prises de notre pays, notamment
les PME exportatrices. Et, de ce
point de vue, la situation de Manu-
rhin a de quoi interpeller : si les
banques ne financent pas une en-
treprise qui est leader mondial, qui
exporte 100 % de sa production à
travers le monde, qui dispose d’un
carnet de commandes qui lui assu-
re deux ans de croissance rentable
et dont 43 % du capital est détenu
par l’État, alors mes homologues
chefs d’entreprises, et surtout leurs
salariés, ont des raisons d’être in-
quiets.

Bien sûr, le secteur de la défense,
n’est pas tout à fait un secteur com-
me les autres. Mais pensez-vous,
alors que notre pays est aujour-
d’hui menacé, sans doute plus di-
rectement que jamais, que nous
pourrons nous payer longtemps le
luxe d’affaiblir, faute de finance-
ment, un écosystème qui contribue

à assurer notre sécurité et notre
souveraineté ?

J’ai attiré l’attention du ministre de
la Défense sur cette question que je
crois bien connaître, car si Manu-
rhin se porte bien, toutes les PME
du secteur ne sont pas dans la mê-
me situation.

Robert Nguyen, directeur général
du Groupe, confiait récemment
(«L’Alsace » du 21 juillet) son rêve
de voirManurhin relancer en
France une unité de production de
munitions. Lemoment n’est-il pas
propice ?

D’abord un constat : la France ne
produit plus de munitions de petits
calibres pour la satisfaction des be-
soins de nos troupes, qui comme
vous le savez, sont engagées sur
deux théâtres d’opérations au sol.
Nous dépendons donc de l’étran-
ger. Cette situation suscite de plus
en plus d’inquiétudes et de débats
dans les milieux autorisés. Et ce qui
n’était plus considéré comme stra-
tégique hier pourrait bien le rede-
venir.

Manurhin, qui équipe les industries
munitionnaires de nombreux États
à travers le monde, est, je crois, lé-
gitime pour participer à ces ré-
flexions.

Le timing me paraît d’autant plus
propice que le processus de rempla-
cement du Famas (fusil d’assaut de
l’armée française, NDLR) qui lui non
plus ne sera pas français, est désor-
mais engagé et que nous parlons
avec les candidats potentiels. L’idée
que Manurhin, dont la notoriété
mondiale doit beaucoup à son pas-
sé de munitionnaire et de fabricant
d’armes légères, soit associé à un
consortium européen, ne me paraî-
trait pas inopportune. Andreas
Stauffer, président fondateur de
Saltech,unambitieuxmunitionnai-
re suisse qui compte parmi nos
clients les plus fidèles, vient
d’ailleurs d’entrer au capital de Ma-
nurhin. Au-delà du pourcentage
(1 %), le signal me paraît impor-
tant.

Qu’en est-il des relations avec
votre actionnaire principal Delta
Defence, qui a contesté en vain
son éviction de la direction opéra-
tionnelle deManurhin, et des
deux acteurs du pôle public ?

C’est l’État qui, à travers Giat indus-
tries et Bpifrance, détient 43 % du
capital et se trouve être le principal
actionnaire de Manurhin. Nous en-
tretenons avec Delta Defence des
relations d’actionnaires normales.
Je suis pour ma part satisfait de nos
relations avec le pôle public, avec
lequel le management de Manu-
rhin, constitue une majorité large,
solide et cohérente.

Cela signifie-t-il qu’un rapproche-
ment deManurhin avec d’autres
acteurs européens n’est plus
d’actualité ?

Pas du tout. À ce titre, je suis avec
attention le rapprochement annon-
cé entre Nexter et l’allemand KMW.
Je ne dispose évidemment d’aucu-
ne information autre que publique
mais vue de l’extérieur, la stratégie
conduite par Philippe Burtin, (pa-
tron de Nexter, groupe public éga-
lement actionnaire de Manurhin,
NDLR) me paraît pertinente. Je sou-
tiens cette initiative, car je sais qu’il
saura veiller sur les intérêts fran-
çais dans le cadre de ce rapproche-
m e n t e u r o p é e n . C ’ e s t
indiscutablement un exemple dont
nous devrons nous inspirer.

INDUSTRIE DE L’ARMEMENT

EtsiManurhinrelançaitenFrance
uneproductiondemunitions ?

Le président du conseil de surveillance deManurhin, Rémy Thannberger, assure que l’entreprise de fabrication demachines de
cartoucherie est prête à participer à une réflexion pour relancer en France la production demunitions de petits calibres.

Le président du conseil de surveillance du groupe mulhousien, Rémy Thannber-
ger, est prêt à engager Manurhin dans des discussions visant à relancer une
unité de production de munitions de petits calibres en France.
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« Le chiffre d’affaires 2014 s’établira autour de 50 millions avec
une rentabilité d’environ 10 % », confirme le président du direc-
toire de Manurhin, Patrick Akcelrod, qui table sur un chiffre d’af-
faires supérieur à 60 millions d’euros pour cet exercice 2015.
« L’objectif est en effet de croître d’au moins 20 %, tout en gar-
dant une rentabilité de 10 % », indique le président du directoire
du fabricant de machines de cartoucherie. En 2014, quelque 80
machines sont sorties de l’usine mulhousienne.
Le groupe Manurhin emploie près de 180 personnes. « Et nous
continuerons à recruter en 2015 », promet Patrick Akcelrod qui
regrette les difficultés à pourvoir les postes vacants. « L’un de nos
gros problèmes est de trouver du personnel, y compris des opéra-
teurs, sachant parler anglais », note notamment le président du
directoire de Manurhin.

Des recrutements en 2015

Le groupe Alstom annoncera fin
février un plan pour supprimer
320 postes sur les 600 de son acti-
vitéTransportsàBelfort, soitplus
de lamoitiédeseffectifs,ont indi-
qué hier les syndicats. Selon un
représentant syndical,« leprojet
de sauvegarde de l’emploi prépa-
ré par la direction prévoit 320
suppressions de postes sur un to-
tal de 590. Des services vont per-
dre75%deleurseffectifs.Lesplus
affectés seront le bureau d’étude
et l’industrialisation. »

L’entreprise n’a ni confirmé ni in-
firmé l’information. « Le site de
Belfort connaît actuellement des
difficultésqui sont liéesà l’absen-
ce de commandes sur le marché
du fret et une baisse de charge
sur la grande vitesse », a expli-
qué une porte-parole. Elle a ajou-
té que « toute autre information
devrait être communiquée en

priorité aux instances représen-
tatives du personnel ».

Selon le délégué syndical, le plan
sera officiellement annoncé aux
représentants des salariés lors
d’une réunion du comité central
d’entreprise (CCE) à la fin du
mois. L’annonce du plan social
était initialement attendue en
janvier. Mais la réunion du CCE
avait été annulée en raison d’un
problème de représentativité de
l’instance. Elle intervient alors
que le groupe industriel français
et l’américain General Electric es-
pèrent finaliser d’ici à mi-2015 le
rachat du pôle énergie du pre-
mier par le second. L’opération a
reçu en novembre l’approbation
du gouvernement. Alstom doit
parallèlement racheter à GE son
activitédesignalisationferroviai-
re pour renforcer le pôle Trans-
port qu’elle garde en propre.

SOCIAL

Alstom :320postesdevraient
êtresupprimésàBelfort

Les éboueurs de Strasbourg seront en grève le 11 février prochain. Cette déci-
sion,priseàl’unanimitéselonlessyndicats, faitsuiteàlavolontéannoncéepar
la Ville de mettre fin au « fini-parti ». Cette décision a été adoptée vendredi
dernierparleconseildel’EurométropoledeStrasbourgdanssonplandemoder-
nisationdel’administration.Cettepratiquepermettaitauxéboueursdequitter
le travail une fois le ramassage des ordures effectué. Les élus mettent en avant
lesmauvaisesconditionsd’hygiène,desantéetdesécuritédestravailleurspour
justifier cette réforme. La CFDT, la CGT et FO pensent de leur côté que cette
réformeestd’abordmotivéepardesintérêtséconomiques :ellepermettraiten
effetd’économiserdescamionsetdeséquipes.Lemanquededialogueentreles
deux parties en présence est également pointé du doigt par l’intersyndicale.
Mercredi matin, les éboueurs tiendront une assemblée générale pour préciser
leurs actions. Dans un communiqué de presse, les syndicats évoquent déjà
l’éventualitéd’« unconflitmajeur »encasdestatuquo.

Les éboueurs de Strasbourg
en grève mercredi prochain

L’éditeur de logiciels de gestion bas-
rhinois Divalto a annoncé, hier, la re-
prise de la société SwingMobility.
Celle-ci avait été placée en redresse-
ment judiciaire et la chambre com-
merciale du tribunal de grande
instance de Strasbourg a accepté sa
cession à Divalto.

« Il yadeuxans,nousavions racheté
àRBS les solutionsDS-mobileo etDS-
agileo », rappelle Thierry Meynlé, le
président du directoire de Divalto.
SwingMobility édite également des
applications mobiles (smartphones
et tablettes) pour les commerciaux
et les techniciens. « Les deux activi-
tés ne sont pas redondantes, mais
complémentaires, puisque Swing-
Mobility est spécialisé dans les appli-
cations sous iOS (iPhone et iPad),
alors que DS-mobileo et DS-agileo
font tourner leurs applications sous
Android et sous Windows », souli-
gne-t-il.

Ces applications permettent aux
techniciens et aux commerciaux de

planifier leurs tournées en géolocali-
sant leurs clients, d’éditer les bons
d’intervention, de rédiger des bons
de commandes ou de faire signer les
documents aux clients. Les 30 sala-
riés de SwingMobility, auparavant
installés à Schiltigheim, vont rejoin-
dre les équipes de Divalto à
Entzheim.Cettefirmevientd’ailleurs
d’acquérir les bâtiments de RBS, voi-
sins de son siège à Entzheim, où l’en-
semble des 180 salariésdu groupe
déménageront à court terme.

Avec cette acquisition, Divalto en-
tend se poser « en leader dumarché
de lamobilité en France avec un chif-
fred’affairesattendudequelquecinq
millions d’euros». Les deux divisions
sont d’ailleurs appelées à converger
dans les trois ans. L’ensemble du
groupe a réalisé l’an dernier un chif-
fre d’affaires de 16,9 M€ (+15% grâce
à des signatures de contrat avec des
grands comptes), et table sur 21 M€
pour l’exercice en cours.

Al.B.
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Divalto reprend
SwingMobility

Lesnotairesd’Alsace-MosellemanifesterontàStrasbourgcontre laLoiMacron,
le12févrierprochain.Àpartirde14 h 30,lecortège,quiveutregrouperactifset
retraités du milieu, défilera de la place de la République jusqu’à la cathédrale.
500personnessontattenduespourdéfendrelesemploisetlaprotectionsociale
dunotariat.

Lesnotairesmanifestent jeudi
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