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2011, année cruciale pour AEG Power 
Solutions 

L'entreprise de Chambray-lès-Tours va licencier un tiers de ses salariés. 
Explications de la direction à la députée Marisol Touraine. 

 
Marisol Touraine, députée, en visite chez AEG Power Solutions, hier. La direction et les 

syndicats n'ont pas la même vision du projet d'entreprise.  - (Photo NR, Patrice Deschamps) 

Pas aisé pour Jean-Luc Delporte, président de l'entreprise chambraysienne AEG Power 
Solutions, de justifier un plan social de 73 personnes (près d'un tiers des salariés), hier après-
midi, devant les questions pertinentes de la députée Marisol Touraine (PS). « Vous êtes dans 
un secteur porteur, avec des perspectives dans le solaire. Péchez-vous commercialement ou 
par votre recherche et développement ? », s'enquiert l'élue. Réponse du dirigeant : des 
perspectives fauchées par un effondrement du marché mondial, comme à Dubai en 2010, et 
un énorme projet français annulé à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). 
 
Double tranchant 
 
Les perspectives se situent désormais vers les pays émergents, en proposant des solutions 
énergétiques autonomes en solaire et éolien. Des installations en Nouvelle-Calédonie et au 
Mali sont déjà en bonne voie. « L'objectif est la pérennisation de l'entreprise, mais 2011 est 
charnière pour le site, insiste Jean-Luc Delporte, et passe par ce dernier plan social. 
L'actionnaire allemand nous a soutenus jusque-là, mais nous devons être à l'équilibre en 
2001. » Ce que l'élue retraduit : « Un dernier plan social avant le redémarrage, ou avant la 
fermeture ? »  
Les élus du comité d'entreprise donnent leur réponse. « Nous venons d'embaucher un 
commercial dédié au solaire. Mais on peut se demander pourquoi nous n'avons pas prospecté 



avant, alors que des projets se montent partout en France et que nos ingénieurs conçoivent 
des produits performants », avancent Thierry Brun et José do Rosario. Et de pointer des frais 
de groupe qui plombent les résultats du site tourangeau. 
La bonne nouvelle, par rapport aux premières annonces sur le plan social, concerne la 
recherche et développement : les mutations vers le site de Lannion (Côtes d'Armor) ne sont 
plus d'actualité et le chiffre de 83 suppressions de postes a été ramené à 73. Le compte à 
rebours est enclenché pour redresser la barre d'un bateau au potentiel fort, mais aux moyens 
humains affaiblis. 
 
Des salariés de AEG organisent une réunion publique sur l'avenir de l'industrie en 
Touraine, jeudi 10 février, à 16 h 30, salle Yves-Renault à Chambray.  

chiffres-clés  

> CA 2010 du site de Chambray : 33 M€ (4 e exercice déficitaire consécutif pour le résultat 
opérationnel). 6 M€ de recapitalisation par l'actionnaire allemand fin 2010. Objectif pour 
2011 : 37,5 M€ de chiffre d'affaires.  

> Effectif :  223 salariés en 2011 (23 suppressions de postes en 2010).  

Agnès Aurousseau  
 


