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Avenir de Saint-Gobain PAM : 

Jean Rottner, les parlementaires et les élus locaux, toujours 
mobilisés, se tournent vers l’Europe 

 
Face aux incertitudes sur l’avenir de Pont à Mousson au sein du Groupe Saint-Gobain liées à la 
possibilité de cession à un industriel chinois, Jean Rottner, les parlementaires et les élus locaux du 
territoire du Sud de la Meurthe-et-Moselle, et du Nord Haute-Marne, se sont à nouveau réunis ce jour, 
en comité de suivi (1), à la Maison de la Région de Nancy, pour évoquer l’avenir de l’entreprise. 
 
Dans la continuité de la rencontre du 24 mai dernier sous le même format et des multiples échanges 
déjà menés avec les représentants de l’Etat et de l’entreprise, Jean Rottner, les parlementaires et les 
élus locaux ont pu échanger sur les conclusions du rapport ADIT commandité par la Région Grand Est, 
et explorer les différentes alternatives de partenariat stratégique pour Pont à Mousson évoquées dans 
le rapport. La possibilité qu’un industriel chinois, concurrent de Pont à Mousson, prenne le contrôle 
de l’entreprise, continue à générer de nombreuses inquiétudes, tant pour la préservation de l’outil 
industriel – stratégique pour la Région comme le pays -, que pour le maintien de l’emploi et pour 
l’enjeu sanitaire et environnemental lié à l’alimentation en eau potable des territoires et des 
populations. 
 
Dans ce contexte, Jean Rottner et les élus ont décidé de se tourner vers la Commission Européenne, 
en la personne de son Commissaire au marché intérieur Thierry Breton, notamment en charge de 
l’industrie, afin de l’informer sur le dossier, et de le sensibiliser sur l’importance de défendre les 
emplois acquis et de garantir le maintien sous pavillon européen des brevets et des intérêts 
stratégiques de l’entreprise, qui consacrent la très haute valeur ajoutée du savoir-faire français 
mondialement reconnu de Saint-Gobain Pont à Mousson.  
 
Les membres du comité ont donc sollicité une rencontre avec le Commissaire Européen au marché 
intérieur. Ils vont également prendre l’attache des commissaires européens en charge des questions 
environnementales et sanitaires, ainsi qu’avec les parlementaires européens, pour échanger sur ce 
dossier structurant pour le Grand Est.   
 
Ces initiatives viennent compléter et concrétiser la mobilisation coordonnée réalisée en 2019 (2) 
pour expertiser les enjeux du dossier, contribuer à identifier des pistes d‘avenir et impliquer l’Etat 
au niveau national.  
 
Fleuron de l’industrie lorraine et française, leader de la fabrication des canalisations d’eau et premier employeur 
privé du Sud de la Meurthe-et-Moselle, Saint-Gobain participe au rayonnement de notre pays et au dynamisme 
économique de nos territoires. Aujourd’hui, l’entreprise enregistre une baisse de sa performance économique  et 
a pour objectif de céder plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 
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(1) Membres présents ou représentés du comité de suivi :  
 

Jean ROTTNER, président du Conseil régional, Valérie DEBORD, Henry LEMOINE, François WERNER 
(conseillers régionaux) 
  
Dominique POTIER (député), Caroline FIAT (députée), Thibault BAZIN (député, représenté), François 
CORNUT-GENTILLE (député de Haute-Marne, représenté), Olivier JACQUIN (sénateur, représenté), 
Véronique GUILLOTIN (sénatrice et conseillère régionale), Jean-François HUSSON (sénateur, 
représenté)  
 
Laurent TROGRLIC, représentant Mathieu KLEIN, président du Conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle, Antony CAPS, Catherine BOURSIER, Stéphane PIZELLE, Pascal SCHNEIDER (conseillers 
départementaux de Meurthe-et-Moselle)  
 
André Rossinot (président de la Métropole du Grand Nancy), Alde HARMAND (maire de Toul), Bernard 
BERTELLE (maire de Blénod-lès-Toul), Fabrice CHARTREUX (président de la CC Terres touloises), Henry 
POIRSON (Maire de Dieulouard), Michèle PILOT (maire de Foug), Laurent HENART (maire de Nancy)  
 
Excusés : Laurent Garcia (député), Philippe Bossois (président de la communauté d’agglomération St-
Dizier, Der & Blaise), Rose-Marie FALQUE (ADM54), Carole GRANDJEAN (députée), Philippe NACHBAR 
(sénateur), Xavier PALUSZKIEWICZ (député), Christian PORTELANCE (maire de Maidières, excusé), 
Maryse ALTERMATT (conseillère départementale).  
 

(2) Actions engagées collégialement par le Comité de suivi des élus SGPAM en 2019 :  
 

Déclaration commune fondatrice au département de Meurthe-et-Moselle, en mars ; rencontre avec le 

Ministre de l’Economie et des finances à Bercy en avril ; audition des acteurs de l’eau en mai à Nancy ; 

rencontres avec l’ensemble des syndicats, dont une à la mairie de Pont-à-Mousson (CFE-CGC, CFTC, 

CFDT, FO) en juin ; réunion avec la DGE (Direction Générale des Entreprises) en juillet ; rencontre avec 

Pierre-André de Chalendar (PDG du groupe St-Gobain).  

 

CONTACT PRESSE Nathalie Schauber 
03 87 54 32 66 / 07 89 62 90 44 
presse@grandest.fr  
nathalie.schauber@grandest.fr   

mailto:presse@grandest.fr
mailto:nathalie.schauber@grandest.fr

