
 
 

Manifestation des Toupnot  du 23 février 2019. 
 
Nous sommes 400 aujourd’hui  dans les rues de Lourdes. 
 
Nous vous remercions toutes et tous de votre soutien. 
 

Salariés, élus locaux et de la nation, population et militants syndicaux, nous 
sommes ici pour affirmer haut et fort notre attachement à notre territoire.  
 
Non les Hautes Pyrénées n’ont pas vocation à devenir un désert industriel et oui 
il faut que les familles bigourdanes puissent construire des projets de vie dans 
les Hautes Pyrénées. 
 
Pour les 76 salarié-e-s  de Toupnot, la vingtaine d’intérimaires et les travailleurs 
de la sous-traitance concernés c’est de cela dont il s’agit. 
 
Toupnot c’est un savoir-faire, une entreprise historique créée en 1932 qui a su 
se développer et traverser jusqu’à présent toutes les crises grâce à l’implication 
de tous ses salariés. 
 
Aujourd’hui confrontés au sinistre du 10 janvier dernier, les salariés ne baissent 
pas les bras. 
 
Oui il est possible de reconstruire une usine moderne, de lancer des 
diversifications   et d’assurer le développement de l’entreprise. 
 
Nous savons que les pouvoirs publics partagent notre point de vue et nos 
espoirs. 
 
Mais encore faut-il pour cela que le groupe COFIGEO, qui a racheté l’entreprise 
en 2015, s’engage pleinement dans un nouveau projet industriel. 
 
Les salariés de Toupnot, par leur travail et leur implication, ont contribué au 
développement du groupe, entre 2013 et 2016 plus de 3 millions d’euros de 
bénéfices et plus de 2,5 millions de dividendes distribués. 
 
COFIGEO qui percevra l’indemnisation des assurances pour les dommages 
enregistrés et qui peut compter sur toute l’implication des collectivités locales 
doit désormais prendre des engagements. 



 
Pourtant, après la réunion du 7 février, la défiance est de mise. 
 
Lors  de la table ronde organisée en Préfecture les co-présidents du groupe, 
pourtant sollicités à plusieurs reprises n’ont pas répondu alors qu’ils ont tenus 
à se présenter  comme des industriels et non des financiers. 
 
Si tel est le cas PROUVEZ-LE ! Sortez les familles Lourdaises de l’angoisse du 
lendemain et apportez des réponses ! Jouez votre rôle d’industriel ! 
 
C’est pourquoi nous en appelons au Président de la République que l’on dit 
attaché à l’avenir de notre département.  
 

Les salariés lui ont écrit car ils savent que leur avenir passe aujourd’hui par 
l’intervention de l’ensemble des pouvoirs publics et de l’Etat en particulier qui a 
déjà aidé le groupe dans son développement. 
 

Les salariés de TOUPNOT sont prêts à relever le défi de la 
reconstruction et d’un nouveau projet. 
 

Ils donneront tout ce qu’ils ont. 
 

Nous savons pouvoir compter sur la mobilisation des pouvoirs 
publics ! 
 
Mais nous savons aussi que  SANS LA MOBILISATION, rien ne sera 
possible ! 
 

Alors,  plus que jamais, RESTONS UNIS et SOLIDAIRES, continuons 
d’agir TOUTES ET TOUS ENSEMBLE pour assurer un avenir industriel 
à Toupnot. 
 

MERCI à TOUTES et à TOUS DE NOUS AVOIR ACCOMPAGNES 
AUJOURD’HUI et de nous avoir témoigné de votre soutien. 
 

TOUPNOT VIVRA et SE BATTRA ! 


