COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2022

Le 5 juin 2019, la dernière usine d’Europe continentale spécialisée dans la production de bouteilles de
gaz haute pression et de corps creux en alliage léger à Gerzat a fermé ses portes. Cette fermeture a
engendré la suppression de 136 emplois directs et des dizaines d’emplois indirects, ce qui a représenté
un traumatisme dans un bassin d'emplois fortement touché par la désindustrialisation. L’Etat, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et Clermont Auvergne Métropole ont déploré l’attitude des
propriétaires de l’usine qui ont empêché la reprise de l’activité industrielle, ne laissant ainsi qu’une
friche improductive sur la commune de Gerzat.
Compte tenu de l’importance du maintien d’une capacité de production de bouteilles de gaz haute
pression en France et en Europe – notamment à la suite du Brexit qui a privé l'Union Européenne de
la seule usine de production en Europe continentale – les pouvoirs publics se sont fortement mobilisés
pour trouver un repreneur susceptible de faire renaître une activité devenue essentielle.
Ainsi, l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et Clermont Auvergne Métropole ont décidé de soutenir
un projet dit Greenfield, c'est-à-dire créé sur un terrain nu, porté par le Groupe Europlasma. Ce projet
vise non seulement la production de corps creux destinés à différents secteurs d'activité notamment
la santé mais également la valorisation de matières premières issues notamment du traitement des
déchets de l'industrie de l’aluminium.
Chaque partie s'est engagée à accompagner Les Forges de Gerzat, société nouvellement créée à l’effet
de porter le projet de nouvelle usine et de financer les presque 100M€ d’investissements qu’il
nécessite.
Le groupe Europlasma intervient à hauteur de 25M€ en fonds propres mobilisés sur 5 ans et de 25M€
en dette privée levée auprès de son partenaire financier historique, lequel a déjà marqué son accord
sur un financement à sept ans confirmant ainsi son engagement aux côtés du groupe landais et la
confiance qu'il accorde à ses projets.
Les pouvoirs publics sont également fortement engagés dans le projet, l'Etat (4.5M€) et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes (3M€) subventionnant ce dernier à hauteur de 7.5M€. En outre, l’Etat financera
en dette à hauteur de 15M€, par le truchement du FDES, une partie des investissements réalisés. La
Région quant à elle accompagnera Les Forges de Gerzat au titre de ses compétences en matière de
formation et de professionnalisation. Enfin, Clermont Auvergne Métropole s'engage à financer à
hauteur de 34M€ le foncier et la construction d’un bâtiment industriel ergonomique dans le cadre d'un
schéma qui sera finalisé prochainement en lien avec l’ensemble des parties prenantes.
A terme, la construction de ce site industriel devrait générer 200 emplois directs. Le début de la
construction de l’usine est prévu en 2023, après avoir obtenu toutes les autorisations, avec un
démarrage de l’activité prévu courant 2024.
Sans l'engagement volontaire de toutes les parties ce projet stratégique n'aurait pu aboutir.
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