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Monsieur Bruno LEMAIRE 
Ministre de l’Économie 
 
Ministère de l’Économie et des Finances 
139 rue de Bercy 
75572 PARIS 

 
 
 

Lens, le 14 juin 2017  
 
 
 
 

Monsieur le Ministre,     
 
 
Je me permets de vous interpeler sur la situation du site 

d’ARJOWIGGINS à Wizernes dans le Pas-de-Calais. 
 
La production de cette usine du groupe SEQUANA est à l’arrêt depuis 

juin 2015. Plusieurs dossiers de reprises ont été successivement étudiés, puis 
écartés. Il en existe encore au moins un à l’étude, si j’en crois le courrier que 
m’a fait parvenir votre prédécesseur en charge des questions industrielles, 
monsieur Sirugue ; mais également, Philippe Vasseur, Haut Commissaire en 
charge de la ré-industrialisation des Haut de France, que j’ai récemment 
rencontré sur ce dossier. Il s’agirait d’un projet porté par un groupe finlandais. 

 
L’outil industriel est intact, et ne demande qu’à redémarrer. Les 

organisations syndicales, mais également les élus locaux, dénoncent la 
politique de blocage du groupe SEQUANA, qui refuserait de céder le site. 

 
Monsieur le ministre, le rôle que vous avez joué en son temps, dans le 

sauvetage de la papeterie d’ALIZAY, l’intérêt que vous affichez pour 
l’industrie de notre territoire, en réservant votre première visite de ministre au 
site verrier ARC, nous font espérer que l’Etat prendra toutes ses 
responsabilités dans la reprise « d’ ARJO-WIZERNES ». Il en a les moyens, 
ne serait-ce que via la Banque Publique d’Investissement, actionnaire de 
SEQUANA à hauteur de 15%... 

 
Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, me préciser l’état d’avancement 

du projet de reprise de cette usine, et le cas échéant, me faire recevoir par vos 
services pour faire un point précis de ce dossier qui me tient particulièrement 
à cœur. 

 
 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Dominique WATRIN 

 
-------------- 

 
Sénateur du Pas-de-Calais 

 
-------------- 

 
Membre du Groupe 

Communiste, 
Républicain et Citoyen 

 
-------------- 

 
Membre de la Commission des 

Affaires Sociales 
 

-------------- 
 

d.watrin@senat.fr 
 

-------------- 
 

Assistant : Amaury Lebreton 
Tél. : 06.10.32.41.90 

a.lebreton@clb.senat.fr 
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Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 
l’expression de mes sentiments respectueux. 

 
 

Dominique WATRIN                     
Sénateur du Pas-de-Calais               

 


