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Loiret Actualités
HITACHI ■ Les instances de la firme très mobilisées

Maintenirun ancrage loirétain

DU JEUDI 16 AU SAMEDI 18 FÉVRIER

LA QUALITÉ
LE PRIX

Si le site et la production
basés sur la zone de Limère
vont bien disparaître, Hitachi multiplie les démarches
pour développer une nouvelle activité dans l’Orléanais.

Calibre 30/40

Philippe Ramond

philippe.ramond@centrefrance.com

L

ENG
A

ES
RC

Présentée comme « ir
révocable », la décision de
fermer les 17.000m2 de lo
caux im pl an té s sur 50
hectares a, depuis, été
confirmée et fixée au
31 mars prochain.
Cueilli à froid par sem
blable annonce, JeanPier
re Sueur, sénateur socialis
te du Loiret, avait déclaré
que « le rapport de con
fiance entre Hitachi et le
Loiret était rompu ». Lui
qui avait œuvré pour l’im
plantation de l’unité, en
1992, au côté du président
du conseil général, alors
qu’il était maire d’Orléans.
Les paroles du parle
mentaire ontelles porté ?
Toujours estil qu’Hitachi
n’entend pas quitter le
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étaient reçus au ministère
de l’Economie par Chris
tophe Sirugue, secrétaire
d’État.

centreville de Gien (quais,
places, mise en valeur du
patrimoine et réfection de
voiries) et 74. 782 € pour
des aménagements sur la
commune de Poillylez
Gien (mise en valeur de
l’église, du monument aux
morts, réfection de voiries,
enfouissement des réseaux
aériens et renforcement de
l’éclairage public). ■

“fan zone” par isienne.
Captées par des caméras
de télévision, les images
avaient fait le tour du
web. ■
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DEVENIR. Hitachi recherche de nouvelles activités à développer
sur un site de l’Orléanais qui reste à définir. ARCHIVE
Loiret en catimini. Dans la
plus grande discrétion,
des négociations se pour
suivent afin de maintenir
une activité sur l’agglomé
ration orléanaise.
Tout dernièrement enco
re, à la Maison des poly
techniciens (Par is 7 e ),
François Bonneau, prési
dent de région ; Olivier
Carré, maire d’Orléans ;
Marianne Dubois, au titre
du conseil départemental,
et JeanPierre Sueur, ont
rencontré trois hauts res
ponsables de la firme, ve
nus spécialement de To
kyo, auxquels s’était joint
un directeur basé à
Bruxelles. De la même
manière, Akira Shimizu,
viceprésident mondial
d’Hitachi, avait « transité »
par la permanence de
JeanPierre Sueur le 7 oc
tobre, lors de son déplace
ment à Orléans. Une se
maine plus tard, divers
élus (toutes tendances po
litiques confondues)
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Fermeture fixée
au 31 mars prochain
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e 30 août dernier, l’an
nonce par Hitachi de
la fermeture de son
site d’Ardon (169 salariés),
sur la zone d’activités de
Limère au sud d’Orléans, a
fait l’effet d’une bombe.
« La fabrication des mé
moires Flash et les solu
tions logicielles requièrent
moins de charge de tra
vail, ce qui entraîne une
surcapacité de produc
tion », justifiait alors Hita
chi Computer Product.

Calibre 16/20

Calibre : 30/40 (30 à 40 pièces au kg)
Calibre : 16/20 (16 à 20 pièces au kg)
Pêchées en

ATLANTIQUE
NORDEST

Promotion
de la marque,
objets connectés

Offre valable dans les magasins
équipés d’un rayon poissonnerie

Afin de développer sa
nouvelle activité (sur un
site qui reste à définir car
les installations d’Ardon
seront cédées), Hitachi fo
caliserait notamment son
énergie sur les objets con
nectés, la promotion de la
marque, etc.
En l’état actuel, aucun
chiffre quant au nombre
d’ e m p l o i s c r é é s n’ e s t
avancé. Et il n’y a pas da
vantage d’échéance ni de
montant d’investissement.
Mais les Japonais, dont on
sait l’attachement aux va
leurs, ne lâchent pas le
dossier. Ni le Loiret. ■
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PORC
ÉCHINE AVEC
OS À GRILLER
La barquette de 10 pièces
Origine

FRANCE

■ EXPRESS
DÉSERT ■ Médecine

Pour lutter contre la dé
sertification médicale, le
Loiret alloue 65.000 euros
à la commune de Jouyle
Potier pour la construc
tion d’un bâtiment com

FAIR-PLAY ■ Mathis

APPRÉCIÉ. En milieu rural.
munal destiné à maintenir
cinq professionnels de
santé, dont un généraliste.
La collectivité accorde
aussi 60.000 euros à la
commune d’Artenay pour
l’acquisition d’un cabinet
médical. ■

SOUTIEN ■ Giennois

Dans le cadre de sa politi
que de mobilisation en fa
veur des territoires, le Loiret
soutient la Communauté
des communes giennoises à
hauteur de 1.055.825 €. Ain
si, 902.573 € sont alloués
pour le réaménagement du

Mathis, le jeune supporter
portugais, qui habite près
de ChâtillonColigny, n’a
pas remporté le prix du
fairplay, avanthier, aux
L a u re u s Wo r l d Sp o r t s
Awards, à Monaco. Les
scores étaient très serrés
mais les jeunes U12 du FC
Barcelone, auteurs eux
aussi d’un élan de conso
lation, ont soufflé le tro
phée au Loirétain de
11 ans. Lorsque les votes
ont été arrêtés, les vain
queurs catalans avaient
récolté 35 % des suffrages,
tandis que Mathis en avait
obtenu 34,5 %. Quelques
minutes après la déchiran
te défaite des Bleus en fi
nale de l’Euro 2016 de
foot, Mathis, maillot du
Portugal sur les épaules,
avait consolé un supporter
français en pleurs dans la

LOIRET ■ Esthétique

La commission perma
nente du Département
s’est tenue vendredi. En
2017, pour l’enfouisse
ment des lignes électri
ques et l’embellissement
des centresbourgs loiré
tains, des travaux d’amé
lioration esthétique de
distribution d’électricité
sont programmés
(1,8 million d’euros) dans
douze communes : Bucy
leRoi, Chantecoq, Châ
teauneuf, Courtenay, Dry,
Griselles, La SelleenHer
moy, Le MoulinetsurSo
lin, Lorcy, Mormantsur
Vernisson, SaintMaurice
surFessard, Semoy. ■
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Le ﬁlet de 3 kg

ORANGE À JUS

Variété : Salustianas
Calibre : 7/8
Catégorie : 1
Le ﬁlet de 3 kg
Le kg : 0,65 €
Origine

ESPAGNE

DREUX ■ Hollande

François Hollande était
susceptible d’effectuer
une visite officielle,
aujourd’hui, à Chartres et
Dreux (EureetLoir). Hier,
les autorités préfectorales
ont fait savoir que ce dé
placement présidentiel
n’aurait finalement pas
lieu. ■

U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS
Dept : 16, 17, 18, 23, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 53, 72, 79, 85, 86, 87, Alençon (61). «Si un article venait à manquer, veuillez le
commander à notre point accueil, ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix de l’actuelle
publicité (sous réserve de disponibilité chez le fournisseur).»N° Siret : 867 800 427 000 33.

