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Avec Roto Alba, un projet de reprise se dessine pour l’imprimerie
nieppoise H2D Lys

Pour que les machines continuent à tourner, le syndicaliste a appris la nouvelle à chaque salarié.
L’imprimerie nieppoise H2D Lys a trouvé un repreneur. C’est en tout cas ce que Walter Da Rocha
délégué FO, de retour de Paris, a annoncé ce mardi soir aux 125 salariés de l’imprimerie. Le
groupe industriel italien, Roto Alba a officialisé sa candidature de reprise. Reste à déterminer les
conditions.
« Il y a une semaine, on était mal. Mais on ne s’avoue jamais vaincu », pouvait-on entendre ce
mardi soir dans le bureau du CE de l’imprimerie H2D Lys à Nieppe. Walter Da Rocha, délégué FO,
rentre tout juste de Paris. Il y a rencontré quelques heures plus tôt le patron du groupe industriel
italien Roto Alba, Basile Gian Maria. « Il a déposé une candidature de reprise à l’administrateur
judiciaire. »

Une bonne nouvelle pour les cent vingt-cinq salariés de l’imprimerie qui avaient mené la semaine dernière
quatre grosses opérations pour dénoncer la liquidation judiciaire qui menaçait l’entreprise.
H2D Lys serait sauvée ? C’est ce que laisse entendre le syndicaliste, Nous n’avons pu joindre le repreneur
qui était dans l’avion. Même si les conditions de reprise restent à déterminer, « les négociations vont
commencer, j’attends que le repreneur me recontacte, mais cela devrait aller très vite. » D’autant que la
prochaine audience au tribunal de commerce de Dunkerque est prévue le 12 novembre. Des négociations
qui porteront sur le nombre de salariés et les horaires de travail notamment.
L’industriel italien, qui travaille déjà pour la presse et l’impression de publicités pour des groupes français,
avait déjà visité le site nieppois en septembre. Selon le syndicaliste, Basile Gian Maria ne cache pas son
envie de développer son activité en France. « L’idée serait de diviser la France en deux. Alors que les
impressions destinées au sud seraient réalisées en Italie, toutes celles destinées au Nord de la France
sortiraient de Nieppe. » Ce premier entretien redonne le sourire au Nieppois. D’autant que ses arguments
semblent avoir été entendus par le repreneur. « Le coût de l’énergie étant moins cher en France et celui de
l’encre moins cher en Italie, je lui ai expliqué qu’en nous associant le groupe gagnerait sur les deux
tableaux. »
En attendant que le projet soit finalisé, Walter Da Rocha reste lucide, « les 125 salariés ne pourront pas
être repris mais on va se battre pour qu’il y en ait un maximum. » C’est d’ailleurs dans cette optique aussi
que les machines ne se sont pas arrêtées chez H2D Lys. « Plus nous gardons de clients et plus nous
sauverons d’emplois. »
A ces négociations franco-italiennes devraient s’ajouter des tractations avec la Région. « Pour obtenir des
fonds de revitalisation, près de 1,2 million d’euros plus 5 000 € par salarié repris, ce qui devrait permettre
de financer l’achat d’une partie des machines, il reste près de 2,8 millions d’euros à rembourser, et leur
remise en état. » À suivre.
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