Hervé FERON
Notre circonscription
mercredi 15 février 2017 08:53

Lundi matin, Hervé Féron a accompagné M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle en visite au
Dynapôle de Ludres, en présence de Pierre Boileau le Maire.
Il s'agissait de mieux connaître les deux entreprises que sont APF Entreprises et Alsa, et
Monsieur le Préfet a rappelé que cela n'était pas une première puisque d'autres visites
d'entreprises avaient déjà eu lieu en présence du député.

La matinée a commencé avec M. Michael Leclair, Directeur de l’APF-Entreprises de Ludres,
qui est à la fois une Entreprise Adaptée (E.A.) et un Établissement et Service d’Aide par le
Travail (E.S.A.T.), qui cumule de nombreuses activités et s’adapte constamment à la demande
et aux évolutions du marché du travail, comme par exemple les nouvelles activités de
numérisation. D’où l’importance d’une extrême flexibilité des employés en termes de savoirfaire et de formation mais aussi d’une modularité de l’espace de l’entreprise. Bien que
bénéficiant de marchés réservés, l’APF se détourne des métiers habituellement dévolus à
l’I.A.E. (Insertion par l’Activité Économique) pour mettre en place des productions industrielles
de qualité. L’E.S.A.T. emploie actuellement 32 personnes avec un agrément de l’ARS et subit
un très fort « turn-over ». De son côté, l’E.A. compte 25 salariés.
La deuxième visite s'est déroulée à l’Entreprise Alsa, à quelques mètres de là. Avec son
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Directeur, Pascal Maury, ce fut l’occasion de découvrir le savoir-faire d’une entreprise lorraine
vieille de 121 ans, portée sur la qualité et la sécurité et qui est un acteur majeur de l’économie
et de l’emploi sur notre bassin nancéien avec un chiffre d’affaire de 120 millions d’euros, plus
de 25 000 tonnes de produits en 2015 et un centre de Recherche et Développement très
performant.
Ce genre de visites permet d'enrichir la réflexion concernant les problématiques économiques
et de l’emploi sur le bassin et le Dynapôle de Ludres, et sur les thématiques de l’économie
circulaire et de l’économie sociale et solidaire.

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

