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LE SITE INDUSTRIEL GIENNOIS, SPÉCIALISÉ DANS LA CONCEPTION ET LA FABRICATION D’ASCENSEURS, S’AGRANDIT

Otis Gien dans l’ère de la modernité

Fabienne Loréal, directrice
du site Otis de Gien, et Patrick Blethon, président
d’Otis Europe, Moyen Orient
et Afrique (EMEA), ont lancé
mercredi après-midi la construction d’un nouveau bâtiment de 2.000 m2, qui sera
inauguré en juin 2018.

Le maire de Gien, Chris
tian Bouleau, s’avouait
d’ailleurs « comblé » de
cet investissement pour
l’industrie installée sur sa
commune. « Cette relance
du site vers un nouvel
avenir est une marque de
confiance accordée aux
équipes et au territoire »,
affichaitil.

■ « C’est une étape décisi

ve, un événement essen
tiel », annonçait Fabienne
Loréal, directrice du site
Otis de Gien, mercredi à
propos du lancement offi
ciel de la construction
d’un nouveau bâtiment
sur le site industriel gien
nois, devant un parterre
d’environ 300 salariés et
de plusieurs sommités de
la firme américaine (*).

Un centre
de conférences
de 200 places
Ce nouveau bâtiment de
2.000 m2, qui sera inaugu
ré en juin 2018, vient en
effet marquer un tournant
dans l’histoire giennoise
de l’entreprise, puisque sa
dernière extension datait
de « la fin des années
1980 », précisait Fabienne

« Investir dans l’avenir »

Patrick Blethon (2e à gauche), Christian Bouleau et Fabienne Loréal ont inauguré une
plaque commémorant le lancement de la construction de ce futur bâtiment.
Loréal.
Cette extension ac
cueillera les départements
industriels de la société
d’ascenseurs (soit environ
125 personnes) autour
d’un « projet ambitieux al
liant bienêtre au travail et
nouvelles technologies en
matière de confort de tra
vail (isolation phoni
que…), ce qui en fera un
bâtiment pilote », résu
mait la directrice du site.
Vér itable « centre né
vralgique » imaginé par

EN BREF
Exercice nucléaire à la centrale
de Dampierre mardi 5 et mercredi 6 décembre

■

l’architecte Michel L’Heu
dé et adossé au showroom
inauguré en fin d’année
dernière, cet espace con
tiendra un centre de con
férences de plus de
200 places dont l’usage
devrait prioritairement se
faire en interne.

« Une marque
de confiance »

« Otis est le seul indus
triel d’ascenseurs à avoir
une usine en France et à y
investir, quand d’autres
sont partis à l’étranger,

plaidait Patrick Blethon.
président d’Otis EMEA.
Pa r i g a g n a n t : l e s i t e
giennois jouit aujourd’hui
d’une « belle réussite en
terme de technologie et de
qualité de produit, recon
nue dans le monde en
tier ». Mieux, la croissance
française du groupe a at
teint les 10 %. « Un excel
lent résultat », selon Pa
trick Blethon qui ajoutait
qu’« il ne peut y avoir
d’entreprise sans une bon
ne municipalité ».

« Je félicite toute la chaî
ne décisionnelle pour ce
travail et j’entends accom
pagner l’entreprise pour
faire face à ses besoins en
termes de logement (déjà
engagé) ou de formation.
Investir dans l’innovation,
c’est investir dans l’ave

■

La tranche 3 de Dampierre recouplée

Depuis jeudi 23 novembre, l’unité de production n° 3 de la centrale de Dampierre a été reconnectée au réseau électrique. Elle
avait été mise à l’arrêt le 8 septembre pour réaliser les opérations de maintenance programmées. L’arrêt a permis de renouveler une partie du combustible et de procéder à de nombreuses
opérations de maintenance, des contrôles et des essais de matériels. Une des spécificités de cet arrêt a été le chantier de détartrage des packings localisés dans l’aéroréfrigérant de la tranche 3
à l’aide d’une machine par impulsion d’air mise en œuvre au
mois de septembre. Au total, plus de 1.350 salariés EDF et prestataires se sont mobilisés. 70 entreprises dont une vingtaine installées en région Centre-Val de Loire sont intervenues.

ARNAUD CHARRIER
(*) Rolando Furlong, président
d’Otis France ; Ian Griffiths, directeur exécutif des opérations
Europe ; Alain Simonot, directeur exécutif engineering Europe…

L’ascension fulgurante d’Otis Gien
« Tout est fait pour continuer d’écrire de nouveaux chapitres
sur Gien », assurait Patrick Blethon, président d’Otis EMEA,
lors de la cérémonie mercredi. Il en voulait pour preuve « la
relocalisation prochaine de l’activité de modernisation (rénovation et modernisation des ascenseurs) », pour partie depuis les sites Otis tchèque et d’Argenteuil.
En parallèle, « le nouvel ascenseur NextGen sera produit à
Gien dès 2019 », renseignait Patrick Blethon. La gamme
viendra remplacer les ascenseurs actuels produits à
12.000 exemplaires par an. Un chiffre voué à croître selon le
président d’Otis EMEA, qui s’attaque au marché de l’Europe
du nord, d’une partie de l’Europe du sud et d’autres pays
tels l’Australie. En tout, cet investissement dans le « Made in
France » s’élève à « plusieurs millions d’euros ». Pour une
stratégie d’excellence sur « le long terme ».

EN FAVEUR D’UNE LIAISON FERROVIAIRE ORLÉANS-GIEN VOIRE BONNY

Une pétition et des incertitudes

Kévin Merlot, candidat de la
France Insoumise aux dernières législatives, a lancé
une pétition en faveur d’un
train reliant Orléans à Bonny-sur-Loire pour désenclaver le sud-est Loiret. L’association des Amis du rail
giennois (ARG), sortie de son
sommeil, entend aussi travailler sur ce dossier… pour
l’avenir du bassin de vie
giennois.
Mardi 5 et mercredi 6 décembre, les pouvoirs publics et EDF organisent un exercice de sûreté nucléaire le premier jour et à dominante sécurité civile le second jour, avec la centrale nucléaire
de Dampierre-en-Burly. Cet exercice permet de tester les dispositifs de la chaîne d’alerte, de commandement et d’organisation de
gestion de crise qui seraient déployés pour assurer la protection
de la population dans l’hypothèse d’un accident nucléaire.
À partir d’un scénario fictif, la centrale nucléaire de Dampierreen-Burly simulera un accident technique qui nécessitera la mise
en œuvre des dispositions prévues par son Plan d’urgence interne
(PUI), ainsi que celles contenues dans le Plan particulier d’intervention (PPI) des pouvoirs publics, sous l’autorité du préfet.

nir ».
Après les discours, tous
les grands représentants
d’Otis sont venus pour la
photo souvenir autour de
la plaque commémorant
le lancement de la cons
truction de ce nouveau
bâtiment. Symbole du
contrat de confiance liant
Otis à la France. L’histoire
continue de s’écrire pour
le groupe américain dans
le paysage loirétain…

2021)… premier pan de la
liaison OrléansGien tou
jours souhaitée par les
élus régionaux mais plus
que jamais indécise « en
l’absence d’étude (estimée
à 200.000 €) », relevait
Martial Poncet, secrétaire
d’ARG.
Une liaison jusqu’à Gien
voire Briare jugée pour
tant « indispensable pour
permettre l’accès à un ter
ritoire qui va bien audelà
du Giennois à l’ouest du
pays Gâtinais et hautNi
vernais ».

■ « Le projet d’une ligne

de chemin de fer allant
d’Orléans à Bonnysur
Loire est tout à fait possi
ble. Plus qu’une étude de
faisabilité, nous deman
dons une volonté politi
que de désenclaver le ter
r itoire du sud Loiret »,
écrit Kévin Merlot en in
troduction de la pétition
qu’il a envoyée à plusieurs
personnalités politiques
(*) et qui a déjà recueilli
plus de 700 signatures.

Plus de 700 signatures

Kévin Merlot signale ain
si que « le bassin de vie du
Giennois est doté d’une li
gne de chemin de fer exis
tante et de gares qu’il faut
réhabiliter afin d’accueillir
les usagers. Le plus gros
défi reste de relier la ligne
de chemin de fer Orléans
Châteauneuf à celle du

La liaison Orléans-Châteauneuf se poursuivra-t-elle
jusquà Gien voire Bonny ?
ParisNevers », conscient
du rôle que doit jouer la
Métropole d’Orléans dans
cette affaire.
Mais pour le représen
tant de la France Insoumi
s e, l e t r a i n s y m b o l i s e
« une formidable possibili
té de déplacement hu
main », et offre plus de li
berté par rapport aux bus,
« pas efficaces » et davan
tage polluants. Au contrai
re, « ce projet de train
nous permettra de pren
dre le chemin d’un envi
ronnement moins chargé
en CO2 », estime Kévin

Merlot.
L’association des Amis
du rail giennois (ARG),
sortie de son sommeil ces
dernières semaines par
l’intermédiaire du maire
de Gien Christian Bou
leau, est consciente de
l’urgence du dossier. Elle a
tenu une réunion publi
que vendredi soir, au cen
tre AnnedeBeaujeu, de
vant une quarantaine de
personnes. L’entité est en
trée en relation avec Star
45, artisan de la mise en
place de la ligne Orléans
Châteauneuf (prévue pour

En lien avec l’avenir du
Paris-Nevers et du POCL

Une concrétisation qu’il
conviendra toutefois de
relier au devenir des lignes
ParisNevers (« en incluant
ClermontFerrand ») et Pa
r isOrléansClermont
Lyon (« par le tracé mé
dian ») pour assurer
l’avenir économique du
bassin de vie giennois, se
lon ARG. C’est en ce sens
que l’association veut dé
sormais travailler.
(*) Élisabeth Borne, ministre des
Transports ; Olivier Carré, maire
d’Orléans ; Hugues Saury, sénateur du Loiret ; Claude de Ganay
et Richard Ramos, députés de la
3e et de la 6e circonscription du
Loiret ; François Bonneau, président de Région…

