
U
ne page se tourne pour
la commune. Le site de

La Sovadec disparaît et une
entreprise s’installe. La dé-
termination du maire, Ber-
nard Brottes et de son équi-
pe, a payé.

« Beaucoup d’argent 
public pour éliminer 
les traces du passé »

La dépollution est à pré-
sent terminée. Et vendredi,
le président du groupe Fré-
gate (un fleuron de l’aéro-
nautique), Frédéric Gim-
bal, a dévoilé son projet de
construction d’une usine
sur ce site, tout en rappe-
lant qu’il avait fallu beau-
coup d’argent public pour
éliminer les traces du pas-

sé.
Tous les représentants

des collectivités locales, in-
tercommunales, du Dépar-
tement et de la Région, les
parlementaires, la CCI
étaient, avec le préfet,
Alain Triolle, aux côtés de
Frédéric Gimbal. Ils ont
tous souligné une Ardèche
industrielle et gagnante
grâce à l’exemplarité de ce
projet.

Lætitia Serre, présidente
de la Capca a précisé son
appui à la création d’em-
ploi et l’aide à la remise en
état des friches. Pour con-
clure, le maire a salué les
partenaires pour leur mobi-
lisation et celle du con-
sei l ler  départemental ,
Christian Féroussier. Les élus et le chef d’entreprise étaient présents sur place vendredi, pour le lancement du projet.
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Efitam a dévoilé son projet
sur l’ancien site de la Sovadec

Emmanuelle Riou et Pierre Fuzier :
« C’était un nœud que nous devions défaire »

D
eux adjoints au maire de
La Voulte, Emmanuelle

Riou et Pierre Fuzier, ont
été les chevilles ouvrières
de cette aventure.

Ils commentent : « Au dé-
part, c’était un nœud ju-
ridico, fiscal, financier et
administratif, que nous de-
vions défaire sans savoir
par quelle entrée commen-
cer. Le temps pressait. Pour
cela, nous avons su faire
coopérer tous les responsa-
bles politiques et tous les
talents des services, depuis
le local, jusqu’au national
(NDLR cabinet ministériel)
pour aboutir à cette réussi-
te ».

Pierre Fuzier a démarré ce
dossier avec le maire et pré-

cise : « C’est Mehdi Benou-
rinne qui m’a fortement
aidé dans le portage de ce
dossier ».  Emmanuelle
Riou, dans sa démarche

d’analyse et de suivi juridi-
que et financier, explique :
« j’ai ouvert les bonnes por-
tes au bon moment et tout
s’est enchaîné. »

Pierre Fuzier et Emmanuelle Riou ont été les chevilles ouvrières de ce 
projet.

« 80 emplois seraient
créés en trois ans »

F
rédéric Gimbal est tout
heureux de redonner

une seconde vie à ce site
indus t r ie l  dépo l lué  :
« Mon choix a été celui de
r e s t e r  e n  A r d è c h e .
Aujourd’hui, je vais dé-
montrer ma capacité à fai-
re croître ce qu’on me con-
fie. Dès le mois d’août, il y
aura une première tran-
che de travaux sur 2000 m²

pour un coût d’un million
d’euros. Une vingtaine de
salariés intégreront les
ateliers d’assemblage 
dans le bâtiment. Une
deuxième tranche, avec
une extension de 2000 m²,
est prévue pour fin 2017. À
terme, 80 emplois seraient
créés en trois ans.

Frédéric Gimbal, PDG du groupe 
Frégate Efitam, a annoncé la 
création de 80 emplois en trois 
ans.
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