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branche samarienne de l’entreprise. branche samarienne de l’entreprise. 

BENJAMIN MERIEAUBENJAMIN MERIEAU

L’entreprise est installée depuis
une trentaine d’années dans la
zone industrielle.

Comme si c’était déjà fini. Albin Deloison, responsable du site bouzincourtois de
Comilev (matériel de levage) ne nourrit plus aucun espoir pour la branche
samarienne de l’entreprise, qui n’a pas trouvé de repreneur. « La date limite était
fixée au 19 mai, et personne ne s’est manifesté pour Bouzincourt », résume-t-il
sans fioritures. Si bien que ce jeudi 23 juin, le tribunal de commerce devrait
prononcer la liquidation de l’entreprise.

Ces dernières années, l’entreprise, qui compte encore dix salariés, s’était
habituée aux baisses d’effectif. « Fin 2011, avant le rachat par Comilev, nous
étions encore 28, se souvient le responsable. Puis nous sommes passés à 20, et il
y a ensuite eu des licenciements et des départs. »

L’entreprise fonctionnait toujours. « Nous concevons et fabriquons du matériel
de manutention, principalement pour Aerolia (NDLR : aujourd’hui Stelia) ou, plus
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précisément, ses sous-traitants, explique Albin Deloison. Pour 2016, nous avions
700 000 € de préavis de facturation dans le carnet de commandes. Avec 500 000
€ de plus, ça aurait été une bonne année. »

Si le redressement judiciaire est prononcé, l’entreprise n’aura plus beaucoup de
temps à vivre. « Il est possible qu’en fin de semaine, on ne parle plus de nous »,
estime le responsable. Quant à ses dix salariés, il leur faudra retrouver un
emploi, sachant que la moyenne d’âge dans l’entreprise est élevée. « Nous nous y
attendions. Mais ce sont des gens courageux, ils retrouveront du travail. »


