
en cure de “désintox”

P
résident du groupe Fré-
gate, la holding qui cha-
peaute les sociétés Éfi-

tam, Frégate Énergie et Ma-
pe-RGA, Frédéric Guimbal a
hâte de déménager toute 
l’activité assemblage dans la 
nouvelle usine de La Voulte. 
Et pour cause ! Faute de pla-
ce sur le site d’Éfitam à Beau-
chastel, c’est dans les cou-
loirs qu’est actuellement as-
semblé le train d’atterrissage
d’un hélicoptère. « Je n’aurai
pas attendu un an de plus », 
observe le dirigeant. Repre-
neur d’Éfitam et de ses 60 
salariés en 2007, Frédéric 
Guimbal restructure et pro-

pulse la PME ardéchoise 
dans une dynamique de 
croissance. Le chiffre d’affai-
res est multiplié par trois 
pour atteindre aujourd’hui 
19,5 millions d’euros. Idem 
pour les effectifs qui attei-
gnent 200 salariés. Faiseur 
d’emplois, Frédéric Guimbal 
espère bien en créer encore 
80 d’ici à trois ans, quand le 
site voultain sera pleinement
opérationnel.

L’énergie du dirigeant a
croisé la détermination de 
Bernard Brottes, maire de La 
Voulte, à voir Éfitam s’éten-
dre de ce côté du Rhône. Élus
(communes, conseil départe-

mental, parlementaires) et 
pouvoirs publics (préfecture) 
se sont mobilisés pour rendre
la friche Sovadec à nouveau 
constructible, moyennant 
940 000 € HT de dépollution.

Vendredi, dans un geste
symbolique, Frédéric Guim-
bal a dévoilé le panneau in-
diquant que le groupe Fré-
gate construisait « une nou-
v e l l e  u n i t é  d é d i é e  à 
l’aéronautique ». Il y investi-
ra  quelque 4  mi l l ions 
d’euros, dont 2,3 pour les bâ-
timents. « C’est l’Ardèche 
gagnante », s’est réjoui le 
préfet, Alain Triolle.

M-N.C. La construction de la nouvelle unité a été officiellement lancée hier.
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