Communiqué
Le plan de redressement par voie de continuation proposé par
ROCAMAT a été validé par le Tribunal de Commerce de Bobigny et
donne une nouvelle chance de réussite à l’entreprise spécialiste de la
pierre calcaire française depuis 1853.
Saint‐Denis, le 13 juillet 2018 – Le plan de redressement par continuation proposé par
ROCAMAT a été homologué vendredi 6 juillet par le Tribunal de Commerce de Bobigny.
Ce plan de continuation comprend une restructuration de l’entreprise, sa recapitalisation par
des apports de fonds des actionnaires, des cessions d’actifs et la conclusion de partenariats
permettant à ROCAMAT d’approvisionner avec sa gamme actuelle de pierres ses usines ainsi
que les acteurs de la filière pierre en France sans aucun changement pour ses clients.
Depuis l’origine, les objectifs de ce plan sont de renforcer l’image de ROCAMAT en préservant
son envergure nationale, en maintenant sa capacité à répondre aux grands projets en France
et sa notoriété à l’international.
Concrètement, le projet de continuation comprend :
 la mise en place d’une nouvelle organisation1 qui préserve près de 70% des emplois,
 un programme d’investissements ambitieux pour les trois prochaines années,
 le développement du site de transformation principal de Ravières dans l’Yonne,
 la consolidation de l’unité de Saint‐Maximin dans l’Oise,
 l’ouverture partielle des sites de Poitou Charente à Chauvigny et Vilhonneur,
 la préservation de l’activité bâtiment centrée sur la réalisation de façades en pierre,
 le maintien d’une présence commerciale forte en France et à l’export,
 la conclusion de partenariats stratégiques avec :
‐ POLYCOR Inc., leader Nord‐Américain de pierres naturelles, pour les carrières de
Bourgogne (Massangis, Rocherons, Saint‐Nicolas et Chassagne),
‐ BPE LECIEUX, spécialiste de la pierre de l’Oise, des granulats et de l’enfouissement des
déchets inertes, pour les carrières de l’Oise (Saint‐Maximin, Saint‐Vaast),
‐
Omya, producteur de charges minérales, pour la carrière de Lens dans le Gard.
L’ensemble de ces alliances permet à ROCAMAT de relancer son activité, d’optimiser
l’utilisation des gisements concernés grâce aux activités complémentaires de ses partenaires,
de ré‐ouvrir des carrières sous exploitées, de concentrer ses efforts d’investissements sur ses
points forts.
Lors de la période d’observation, ROCAMAT, sous le contrôle de ses administrateurs a tenu
son chiffre d’affaires prévisionnel, ses engagements financiers et a poursuivi son activité en
autofinancement complet, démontrant ainsi sa capacité de résilience. Cette performance a
été possible grâce à l’implication sans faille de son personnel, pourtant conscient de son
avenir incertain. Aussi, avec ce plan de continuation, le management de ROCAMAT est
particulièrement confiant dans l’avenir de l’entreprise.
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À propos de ROCAMAT
Créée en 1853 et reconnue en France comme à l'étranger, ROCAMAT extrait et transforme la pierre
calcaire française pour les principaux donneurs d’ordres que sont les grandes entreprises du BTP, les
collectivités, les monuments historiques, les architectes et les acteurs de la filière pierre.
À propos de POLYCOR Inc.
Fondée en 1987 à Québec, au Canada, POLYCOR Inc. est le chef de fil de l’industrie de pierre naturelle
en Amérique du Nord. Sa croissance par acquisitions, dont celles de Rock of Ages et Swenson en
septembre 2016, démontre sa position de leader. La compagnie possède aujourd’hui plus de 34
carrières et 12 usines de fabrication à travers le Canada, les États‐Unis et désormais, la France.
POLYCOR Inc. compte près de 900 employés.
Pour plus d’information : polycor.com/inc
À propos de BPE LECIEUX
Créée en 1957, BPE LECIEUX extrait la pierre calcaire du bassin parisien à Saint‐Maximin utilisée dans
la rénovation d’édifices modernes et historiques et sous forme de granulats pour le béton et les
travaux publics. BPE LECIEUX est également un spécialiste du traitement des matériaux inertes issus
des chantiers de démolition et de terrassement.
Pour plus d’information : bpelecieux.com
À propos de Omya
Omya est une entreprise internationale, leader dans la production de charges minérales à base de
carbonate de calcium et de dolomite. De plus, elle est présente au niveau mondial dans la distribution
de produits chimiques de spécialité.
L’entreprise fournit une vaste gamme de solutions de produits qui renforcent la compétitivité et la
productivité de sa clientèle dans de nombreux secteurs d’activité tels que la construction, l’industrie
graphique, les polymères techniques, l’emballage, l’alimentation, les soins et l’hygiène, l’entretien, la
pharma, l’agriculture, la sylviculture, l’eau et l’énergie.
Créée en Suisse en 1884, Omya compte aujourd'hui 8000 collaborateurs sur plus de 175 sites
industriels répartis dans plus de 50 pays.
Soucieuse d’appliquer les principes du développement durable à tous les niveaux de l’entreprise,
Omya propose des produits et des services à valeur ajoutée à partir de ressources gérées de manière
responsable, afin de satisfaire aux besoins essentiels des générations actuelles et futures.
Pour plus d’information : omya.com

ROCAMAT Pierre Naturelle • Communication Presse • Direction du Marketing et de la Communication

2

