ECONOMIE

CMI Defence à l’étroit à Distroff met une
option d’achat à Guénange
CMI Defence met une option d’achat sur un bâtiment industriel appartenant à la
com’com de l’Arc mosellan, à Guénange. Une fourchette de 60 à 120 nouveaux
emplois est évoquée, en plus des retombées sur la sous-traitance.
•
•
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CMI Defence s’est assuré de nouveaux débouchés, notamment avec l’armée américaine. Photo
Armand FLOHR
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La bonne tenue économique se répercute dans tout le Nord mosellan en ce début d’été. Lors de son
dernier conseil, la communauté de communes de l’Arc mosellan a annoncé la signature d’un compromis
de vente avec le groupe industriel belge CMI.
Plus précisément, c’est CMI Defence, la branche armement du groupe, qui met une option d’achat sur
un bâtiment industriel de 3 600 m² et ses terrains annexes situés sur la zone Bellevue, à Guénange. Coût
de la transaction : 2,4M€.
Objectif affiché : développer l’activité d’usinage et d’assemblage de pièces pour tourelles de véhicules
blindés. Le projet s’accompagnera de nouvelles créations d’emplois : entre 60 et 120 postes
supplémentaires, en fonction des marchés obtenus.
CMI est déjà présent à Distroff, où il a repositionné un atelier d’usinage de précision vers la production
de pièces pour tourelles de blindés courant 2015. À l’époque, un investissement de 4M€ a été consenti
pour en arriver là. Depuis, CMI Defence s’est assuré de nouveaux débouchés, notamment avec l’armée
américaine. Par conséquent, le site de Distroff arrive à saturation.
La société prospecte depuis des mois pour trouver des locaux à la mesure de ses ambitions. À Guénange,
elle semble s’y retrouver. Elle investira encore près de 1,5M€ sur place, afin d’adapter le bâtiment qui
prendrait plutôt une connotation logistique – la fabrication à proprement parler restant à Distroff –.

En se dotant d’une seconde base, CMI promet aussi de nouvelles perspectives économiques à la soustraitance locale. Une fourchette comprise entre 50 et 100 M€ de retombées est avancée, là encore au gré
des commandes.

Un heureux épilogue
Pour la communauté de communes de l’Arc mosellan, ce compromis de vente signe la fin d’une longue
période de tracasseries. Et d’argent perdu, disons-le tout net.
Initialement, le bâtiment industriel de Guénange avait été construit pour installer la société de
constructions métalliques Wallerich. La com’com avait avancé l’argent et récupérait l’investissement
selon un système de crédit-bail. Les ennuis ont commencé avec la liquidation judiciaire de Wallerich.
Après deux ans de vacance, un nouvel occupant était apparu mais lui aussi a mis la clé sous la porte avec
pertes et fracas.
L’option vente définitive, telle qu’elle se profile avec CMI Defence, apparaît enfin comme une très
bonne nouvelle.

