Audience de jeudi 14 mars 2019
auprès du cabinet de Madame Jacqueline GOURAULT
Ministre de la Cohésion des Territoires
et des Relations avec les Collectivités Territoriales

A l’Attention de Monsieur Bruno LE MAIRE
Ministre de l’Economie et des Finances
MECANIC VALLÉE: APPUYER UNE FILIERE AUTOMOBILE
EN MUTATION
La Société Aveyronnaise de Métallurgie fonderie sous pression aluminium implantée à
Viviez (12) a été créée en 1973.
Placée en sauvegarde le 6 juin 2016, elle est ensuite placée en redressement judiciaire en juin 2017
Le 22 décembre suivant, le tribunal de commerce de Paris a validé l'offre de reprise du Groupe Arche
et notamment du site Sam Technologies par le Groupe chinois Jinjiang Europe Industries.
Le groupe Hangzou Jinjiang est un groupe privé constitué en 1993 basé en Hangzou, capitale chinoise
de la province du Zhejiang.
Le groupe développe ses activités au sein de 4 secteurs industriels :
Les énergies renouvelables
Les métaux non ferreux (activité prédominante)
La chimie et les nouveaux matériaux
Le commerce et la finance
La société est la 268ème entreprise chinoise en termes de chiffre d’affaires, elle emploie 20 000 salariés
dont la majorité en Asie.
Lors de la reprise l’investisseur Mr Dou, unique associé du groupe Hangzou Jinjiang, s’est engagé sur
un programme d’investissements à court terme pour 8 M€ et moyen terme pour 10M€ entre 2019 et
2020.
La Société Aveyronnaise de Métallurgie, premier employeur du bassin, fabrique des pièces en
Aluminium alliage AS 12 et AS 9 et réalise également de l’usinage et de l’assemblage qui participent à
créer plus de valeur ajoutée.
Elle emploie actuellement 417 salarié-e-s (251 hommes / 166 femmes) la moyenne d’âge est de 46 ans.
Son chiffre d’affaires en 2018 est de 46 millions d’€ ; son principal client est Renault.
Les pièces sont livrées en France, en Espagne, au Portugal, au Maroc, République Tchèque...
=>La reprise par le groupe Hangzou Jinjiang a été suivie en amont puis tout au long des procédures
par le Ministère de l'Economie et des Finances.
=>L’objectif du groupe chinois est de parvenir à diversifier la clientèle en 2025 à hauteur de 70%
dans le secteur automobile (dont 35% pour RSA) afin de limiter sa dépendance à ce client.
La réussite de ces objectifs est essentielle.
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