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Le fabricant Alltub veut recentrer
ses activités françaises à Saumur

Emmanuel Guimard
— Correspondant à Nantes

Les temps sont durs pour le tube
d’emballage en aluminium, utilisé
pourlamayonnaise, leketchup, les
colles mais aussi pour les pomma-
des, crèmes et autres cosmétiques.
Alltub, l’un des spécialistes mon-
diaux du secteur, veut fermer son

usine de Bondoufle (Essonne), qui
compte 135 salariés, et rapatrier
une partie de son activité à Sau-
mur. L’usine du Maine-et-Loire est
le berceau historique de l’entre-
prise autrefois nommée Cebal.

Jacques Godard, le directeur
industriel d’Alltub France, évoque
un marché européen à maturité et
en surcapacité, ce qui tire les prix à
la baisse. Qui plus est, le tube en
aluminium continue à subir la
concurrence des emballages de
substitution, dont le plastique et le
laminé. Cette concurrence n’est
pas nouvelle et le défi d’Alltub était
de donner une nouvelle jeunesse à
son activité. L’entreprise est ainsi
née en 2005 d’une reprise d’activité
d’Alcan par des cadres, soutenus
par un fonds d’investissement.
Dans la foulée, Alltub avait repris

en 2006 l’un des sites de son con-
current Soupletube, à Bondoufle,
celui-là même dont la fermeture
est aujourd’hui envisagée. De son
côté, Soupletube connaît aussi son
lot de difficultés. Ses trois sociétés
ont été placées en redressement
judiciaireenjanvierdernier, tandis
que la PME belge Tubes Souples,
concurrent direct d’Alltub, a
récemment fermé.

Un chiffre d’affaires proche
de 125 millions d’euros
D a n s s o n e n s e m b l e , A l l t u b
emploie 1.200 salariés en comp-
tant ses usines de Cividate, en Ita-
lie, de Kolin, en République tchè-
que, et de Santa Clara, au Mexique,
acquise en 2008. Fin 2011, Alltub
est passé d’un fonds financier à
l’autre, Naxicap ayant cédé ses

parts au californien Aurora Resur-
gence. Alltub atteignait en 2012 un
chiffre d’affaires consolidé proche
de 125 millions d’euros, l’activité de
Bondoufle étant un foyer de pertes.
Le résultat d’exploitation (Ebitda)
est positif à l’échelle du groupe,
mais négatif en France. La ferme-
ture progressive de ce site devra
être achevée au second semestre
2014.

Des postes seront proposés à
Saumur, site de 250 salariés qui
prévoit d’ailleurs de recruter
50 personnes, dont une moitié
pour accroître son activité et
l’autrepourremplacerdesdéparts.
Le groupe prévoit de spécialiser
ses sites, Saumur, unique site à
détenir une salle blanche, deve-
nant le pôle pour l’emballage phar-
maceutique. n
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Le spécialiste du tube
en aluminium
pour l’emballage
se restructure.

L’usine de Bondoufle
devrait fermer.


