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Quel avenir pour les employés de l’usine Toupnot ? 

 

Lors de la séance de Questions Orales Sans Débat du 26 novembre, Jeanine Dubié a interpellé le Ministre de 

l’Economie et des Finances, représenté par le Secrétaire d’Etat chargé du numérique Cédric O, sur l’avenir de 

l’entreprise Toupnot – du groupe COFIGEO – suite à l’incendie, qui avait ravagé ses locaux de production et 

mis en chômage technique ses 72 salariés, le 10 janvier dernier.  

Depuis près d’un an, malgré la mobilisation des services de l’Etat, des salariés, des collectivités locales et des 

parlementaires, aucun projet sérieux et crédible de relance de l’activité n’a été proposé par le groupe 

COFIGEO, qui a déjà perçu 18 millions d’euros de l’assurance. 

Cette situation est d’autant plus intolérable qu’en juillet 2018,  le Ministre de l'Economie et des Finances – 

contre l’avis de l’Autorité de la Concurrence – a permis au groupe COFIGEO de réaliser une opération de 

concentration pour des motifs d’intérêt général, sous réserve de son engagement à maintenir l’emploi dans 

l’ensemble de ses sites1.  

La députée des Hautes-Pyrénées a donc demandé au Ministre si le Gouvernement allait faire respecter par 

COFIGEO leur engagement du maintien des emplois et le contraindre à trouver une solution viable et pérenne 

pour soutenir le redémarrage de l’activité sur le site. 

 

Malheureusement, le Ministre n’a pas apporté une réponse à la hauteur des attentes : 

 La possibilité de contraindre le groupe COFIGEO à respecter leurs engagements pris en 2018 est 

restée sans réponse. 
 

 La décision du groupe COFIGEO – qui, du fait de la perte des clients qui se sont tournés vers la 

concurrence, a considéré que la production de corned-beef ne pouvait être relancée de manière 

soutenable sur le site et que les pistes d’activités de substitution pour l’usine Toupnot étaient « trop 

incertaines » pour que l’entreprise soit reconstruite – a été actée par le Ministère. Nous ne pouvons 

que le regretter, car si la décision de reconstruire l’outil de production avait été prise par le groupe 

rapidement après l’incendie, la reprise de l’activité était possible – hypothèse confirmée par deux 

bureaux d’études. 
 

 Enfin, le Ministre confirme que le groupe COFIGEO a, au final, accepté d’engager la recherche d’un 

repreneur pour l’usine Toupnot, avec l’accompagnement de l’Etat et l’appui de la Région Occitanie – 

une hypothèse qui avait été écartée en juin dernier.  
 

En conclusion, toutes ces tergiversations et engagements non respectés du groupe COFIGEO conduisent à la 

mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et la perte de 72 emplois sur le territoire. Nous 

espérons que les démarches engagées pour la réindustrialisation du site aboutissent et nous serons vigilants 

sur les conditions de mise en œuvre du PSE qui doit être à la hauteur des responsabilités sociales de COFIGEO. 

 

Retrouvez l’intervention de Jeanine Dubié en vidéo : https://www.facebook.com/jeaninedubie65/videos/565104420724136/  
 

Contact : jeanine.dubie@assemblee-nationale.fr 

                                                           
1 Décision du 19 juillet 2018 statuant sur la prise de contrôle exclusif d’une partie du pôle plats cuisinés ambiants du groupe 
Agripole par la Financière Cofigeo, Ministère de l’Economie et des Finances. 
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