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I. LA VOIE DITE « PAU OLORON » ET LA PÉRENNITÉ 
DE LʼACTIVITÉ INDUSTRIELLE DʼOLORON 

 
 

Le postulat : 
 
«Sans nouvelle voie routière les activités industrielles dʼOloron sont en péril. Des 
usines comme Messier-Dowty et Lindt & Sprüngli disparaîtront.» 
 
Pour analyser ces affirmations, une première analyse factuelle et objective sʼétayant 
dʼabord sur le fonctionnement de lʼindustrie manufacturière en France et dans notre région 
est nécessaire. Elle doit être ensuite confrontée plus précisément aux exigences de 
fonctionnement et aux besoins des 2 usines citées. 
 

Essayons de répondre à 2 questions :  
 
Question 1 : Pourquoi ferme-t-on aujourd’hui une usine en France et pourquoi fermerait-
on une usine à Oloron ? 
 
Question 2 : Comment ces 2 usines appartenant à des multinationales, utilisent-elles 
dans toutes les facettes de leur activité le réseau routier entre Pau et Oloron ?  
Quelle est leur sensibilité à leur liaison avec Pau ? 
 
Analyse et réponse à la question 1 
 
Lʼanalyse des 10 causes les plus fréquentes de fermeture de sites industriels en France 
est illustrée par des exemples choisis en priorité dans le Sud Ouest. Chacun pourra y 
ajouter ses propres expériences et connaissances. 
 

>>>Voir analyse en pièce jointe 1 
 
La fermeture d’une usine, derrière la brutalité de la décision, la surprise du personnel et 
des élus, les drames humains qui en découlent, se décide pour des raisons lourdes et 
sérieuses à chercher dans la mondialisation, les stratégies des groupes, le marché, le 
produit … 
 
Pour mémoire lʼindustrie française a perdu 55 000 emplois par an de 2001 à 2007. 
De 2007 à 2010 ce sont 56 0000 emplois qui ont disparu soit 18 0000/an. 
 
Dans toutes les analyses ce n’est bien sûr en rien la qualité des liaisons routières qui est 
en cause. Voir la prise de conscience bien tardive ces derniers mois de nos partis 
politiques et le mea culpa de leurs experts en économie. 
 
Analyse et réponse à la question 2 
 
Une usine dans son fonctionnement intime peut se décrire et sʼévaluer en se focalisant sur 
les points suivants : 
 

 Le groupe dans lequel elle évolue 

 Le produit qu’elle fabrique 
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 Ses clients, son marché 

 Ses flux entrants 

 Ses flux sortants 

 Ses process et équipements, les technologies utilisées 

 Ses fournisseurs 

 Son personnel 
 
>>>Voir analyse en pièce jointe 2 
 
Lʼanalyse de ces composantes, faite à partir de données factuelles, non confidentielles, 
disponibles dans la presse régionale ou spécialisée, sur internet, ne montre pas dans leur 
fonctionnement une sensibilité des ces 2 usines à la liaison routière qui les relie à Pau. 
 
Pour rappel, la réponse de Monsieur Covet,  directeur de l’usine Lindt, peu après sa prise 
de fonction : à la question de savoir si le projet de nouvelle Pau-Oloron est essentielle 
pour Lindt ? 
« …lorsque je suis arrivé, ce sujet n’était pas dans les priorités ou les problématiques qui 
m’ont été données.» 
 

Conclusion 
 
Les décisions dʼinvestissements, de créations ou de fermetures de nouvelles 
infrastructures dans lʼindustrie sont lʼaboutissement d’un processus partant d’une vision 
stratégique confrontée aux évolutions du marché, d’analyses des besoins et des risques,  
Elles sont basées sur des faits substanciés et prennent en compte les alternatives. 
 
Les usines naissent, se développent, se transforment et parfois meurent.  
Les usines dʼOloron ne feront pas exception à la règle. Mais leur disparition, si disparition il 
devait y avoir, n’aura rien à voir avec le postulat établissant un lien de causalité directe 
entre une nouvelle voie et leur pérennité. 
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II. Pourquoi ferme-t-on une usine en France et 
fermerait-on une usine à Oloron ? 

 

1. Le produit fabriqué est obsolète, le client n’en veut plus. 

L’usine est spécialisée sur un seul produit, ses équipements sont spécifiques 

et non reconvertibles. La fin du produit est la fin de l’usine. 

 

>>Ex : Cassettes audio, VHS des usines Sony de Bayonne et Pontonx sur Adour. 

Ecrans cathodiques T.V des usines Thomson d’Angers. 

 

2. La technologie, le process utilisés pour fabriquer le produit ne 

peuvent pas répondre aux nouvelles exigences environnementales 

et réglementaires. 

C’est l’usine qui est obsolète 

 

>>> Ex 1: Les véhicules doivent moins consommer, moins émettre ce qui nécessite 

l’allégement des voitures ; 

Les composants élaborés en fonderie fonte devront l’être en aluminium. 

Les usines de fonderies fonte fabriquant cylindres et maître cylindres freins sont fermées. 

 

>>> Ex 2 : Exigence plus grande de la sécurité active (freinage) 

Les usines (découpage et emboutissage) fabriquant les freins à tambours sont fermées 

car les freins à disques sont faits dans des usines aux savoirs différents (usinage) 

 

3. Le produit a un contenu main-d’oeuvre important de faible 

qualification. 

Ce sont les usines les plus vulnérables 

>>Ex : Usines de câblage pour l’automobile. 

Les faisceaux de câbles fabriqués par les usines Labinal de St Pierre sur Tarn sont 

maintenant fabriqués en Tunisie. L’usine est fermée. 
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4. Le client, le donneur d’ordre exige la proximité des usines 

fournisseurs et de son site d’assemblage. 

Les exigences de la production synchrone et du Just in time (JAT) 

conduisent à déplacer des sites de production 

>>Ex : Usines de fabrication de sièges voitures de Faurécia, usines de fabrications de 

tableaux de bord et calandres Omnium Plastic .Réparties sur l’ensemble du territoire, elles 

ont été fermées. Elles sont maintenant à la porte des usines d’assemblage automobile en 

France ou Allemagne. 

 

5. Le marché se déplace, l’usine le suit. 

Pas seulement vrai maintenant pour la Chine 

>>Ex : Les équipementiers automobiles de rang 1 (usines Valeo, Bosch) et de rang 2 

(fonderie, emboutissage..) accompagnent Volkswagen, PSA en Chine. Dans un premier 

temps ils produisent pour les voitures assemblées et vendues en Chine. 

Dans un deuxième temps, ils fabriquent en Chine pour les véhicules assemblés et achetés 

par les Européens. 

Les usines françaises stagnent et sont ensuite fermées. 

 

6. Les usines prises dans la tourmente des rachats, fusions et 

rationalisations. 

L’agenda est caché mais la logique même de l’opération conduit à des 

fermetures de sites de production 

Un groupe achète à un groupe concurrent les activités d’une division fabricant les mêmes 

produits que lui. Les usines doublonnent. Trop d’usines dans différents pays fabriquent le 

même produit. Les moins efficaces, avec l’outil de production le moins performant sont 

fermées 

Une usine se trouve avec une activité qui n’est pas dans le corps de métier du groupe 

acquéreur, elle est vendue ou fermée. 

 

7. L’usine est gérée comme un centre de profit et elle perd de 

l’argent. 

Une usine qui perd de l’argent dans ce mode de management n’est pas 
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forcément mal organisée ou mal gérée. Elle peut fabriquer correctement un 

produit mal conçu ou mal vendu 

Dans un premier temps le groupe investit dans des programmes d’amélioration de la 

productivité, de la qualité. La variable d’ajustement est souvent le nombre d’employés. Le 

management est changé une fois, deux fois. On perd patience, au Texas, à Chicago ou 

Paris. Le responsable mondial de la ligne de produit décide de fermer. 

 

8. L’usine d’une PME 

Transitions à risque 

Le propriétaire, fils ou petit fils de l’entrepreneur qui a créé l’entreprise décide de vendre à 

un concurrent, à un fond de pensions,… à un cascadeur. 

Le concurrent prend les savoirs et produits qui l’intéressent, n’investit pas sur le site, 

revend à un autre acquéreur. Le site passe de mains en mains de moins en moins 

propres. Le journal local en fait sa saga pendant un an ou plus. L’entreprise est mise en 

liquidation judiciaire. L’usine est fermée 

>> Ex : Usine Dehousse à Pau, Laprade à Arudy 

 

9. Le client (nous) ne veut pas payer plus pour ses chaussures, son 

téléphone portable, son P.C , sa T.V.…. 

Toutes ces usines travaillent pour des produits grand public 

Dans un premier temps délocalisation dans les pays du Maghreb, années 70/80, puis 

Europe de l’Est  et Corée, années 90. Et ensuite Chine, Inde… 

>>Ex : Usines de téléphones, fax imprimantes Sagem délocalisées en Asie. Usines 

Composants électroniques pour téléphones portables et stations réseaux de Motorola à 

Bordeaux transférées en Malaisie. 

 

10. L’entreprise manque de vision stratégique, de stratégie 

marketing solide, son modèle économique est incertain. Ses 

investissements dans l’innovation sont insuffisants ou improductifs. 

L’entreprise perd des parts de marché et ferme ses usines au fil du temps 

>>Ex : Usines chaises d’Hagetmau Capdevielle. 
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III. Comment des usines appartenant à des multinationales, 

utilisent-elles le réseau routier entre Pau et Oloron ?  

PPC (Etats-Unis), Lindt & Sprüngli (Suisse), Messier-Dowty (Safran France), 

 

Qui utilise cette route dans ces 3 entreprises, pourquoi et comment ? 

1. Les matières premières et semi-ouvrées qui entrent dans 

l’usine et les produits finis qui quittent l’usine pour être livrés 

aux clients 

Chocolaterie Lindt 

50 000 tonnes (estimé) de cacao et sucre entrent chaque année dans la chocolaterie Lindt. 

Un tonnage comparable quitte l’usine sous forme de tablettes et de boîtes.  

Que représentent les 30 km de Pau Oloron dans le transport de ces matières qui ont 

presque fait le tour du monde avant d’arriver à Pau ? 

Que pourrait négocier l’acheteur en charge de la logistique du site d’Oloron avec ses 

transporteurs une fois ce projet de nouvelle route réalisé ? 

Quels avantages stratégiques pour le groupe Lindt ? 

Pour les produits finis distribués de par le monde : mêmes questions. 

 

L’usine de Messier-Dowty de Bidos 

Quel tonnage ? D’où viennent les matières premières ? Quel distance entre l’usine de 

Bidos et les usines Seattle de Boeing ? 

Dans l’ensemble de suply chain de cette usine, quel serait le gain apporté par 23 km de 

nouvelle route ? 

Quel avantage stratégique ? En quoi cela pérenniserait le site ? 

 

2. Les clients 

Quand ils se déplacent à Bidos, Ogeu et Oloron c’est pour s’assurer que l’usine  

fonctionne bien, que leurs commandes seront livrées à l’heure, que la qualité est sous 

contrôle, pas pour élucubrer et perdre leur temps sur comment améliorer leur déplacement 

de l’Aéroport de Pau à Oloron. 
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3. Les fournisseurs de matières premières d’équipements. 

Ce sont le plus souvent des ingénieurs et des techniciens. Ils vont rester plusieurs jours 

sur place. Leurs préoccupations c’est d’abord le niveau de compétence, la disponibilité 

des gens de l’usine avec qui ils vont travailler. 

Ils seront bien sûr sensibles à l’hébergement et l’accueil qu’ils trouveront à Oloron mais les 

30 km de Pau à Oloron n’ont rien à voir dans le succès de leur mission. 

 

4. Les fonctionnels, directeurs, présidents. « Les gens du 

siège et des headquarters » 

J’ai lu ou entendu que le directeur de PCC-Ogeu reportait que son patron américain se 

plaignait du temps perdu sur le trajet entre aéroport-usine. 

1ère suggestion : 

Lui demander combien il perd de temps quand il va visiter ses usines au Mexique, au 

Japon et en Chine, lorsqu’’il transite par Mexico, Tokyo ou Pékin en empruntant ensuite 

des routes plus qu’incertaines. 

Il y a aux Etats Unis des usines dans des agglomérations qui arrivent et finissent à Main 

Street au bout de 50 miles de routes interminables, tout juste dégelées et déneigées 

l’hiver, moins larges que nos départementales. Routes dangereuses, encombrées de 

camions et matériel agricole. On passe dans ces lieux des nuits inoubliables dans des 

motels food, gas, lodging. 

Le lendemain matin ce patron américain ne s’essaye-t-il pas à impressionner et 

déstabiliser le directeur d’usine américain sur le temps perdu pour rejoindre son usine ? 

 

2eme suggestion : 

Pour un directeur d’usine expérimenté, avoir un trajet trop long de 10 mn est du pain béni. 

Une fois la réunion terminée, tous ses visiteurs s’engouffrent dans le van ou la limousine 

réservée par l’usine. Ils se « lâchent » et font le débriefing de la journée durant le trajet. 

Ces 40 minutes sont les plus importantes de la journée et notre directeur n’y est pas. 

Un bon directeur d’usine avisé fait appel à chauffeur ne payant pas de mine et comprenant 

l’anglais ou à un béarnais muni d’un petit magnétophone sous son large béret. Il lui 

apprendra le lendemain si les investissements pour son site, qu’il a défendus toute la 

journée, sont acceptés, qui les soutient, s’il va être muté ou viré dans l’année qui vient. 

Et c’est ainsi que le monde de l’entreprise va !!! 
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IV. Lindt Oloron 

 
1. Le groupe LINDT & SPRÜNGLI 
 

Lindt & Sprüngli est aujourd’hui reconnu comme étant leader du marché des chocolats de 

qualité “Premium” ; depuis 1986, les actions de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 

sont cotées à la bourse Suisse. 

8 sites de Production dont 6 en Europe et des entreprises de distribution et de ventes 

réparties sur quatre continents. Chaque site crée et produit un assortiment destiné à sa 

région d’implantation. 

Oloron est le site le plus important en tonnage. 

 

2 Les produits fabriqués à Oloron 
 

Le gros du tonnage se fait sur les tablettes de chocolat et le Pyrénéen, héritage de Rozan 

qui est surtout vendu en France. 

 

3 Les Clients 
 
L’usine n’est pas en contact direct avec ses clients. 

Service de vente et de commercialisation centralisés. 

Il existe 12 centres de distribution en Europe. 

 

>>Oloron utilise la plateforme de Saint Sever. 

 

4 Flux entrants 
 
Fève de Cacao en provenance de la côte d’Ivoire 

Sucre origine betterave en provenance de France et d’Espagne 

Lait arrivant de Bretagne (St Malo) 

Cartons plats imprimés en Allemagne 

Ces produits sont livrés par camion 

Il y a 25 ans il y avait un projet d’ embranchement SNCF pour l’usine. 

A cette époque les matières premières arrivaient par wagon SNCF en gare dʼOloron, elles 
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étaient déposés sur une plateforme roulante et remorquées de la gare jusqu’à l’usine, d’où 

l’idée de la bretelle qui n’a jamais aboutie. 

Les achats sont négociés au niveau groupe, ceci réduit le nombre de contact fournisseurs 

-usine 

 

5 Flux sortants 
 
Le produit fini quitte l’usine par camions de 23 tonnes. Ces camions sont à température 

basse contrôlée (18°C) transporteurs Olano, TFE.. 

Ils empruntent principalement la route en direction de Navarrenx et La route D9 en 

direction de Monein 

Pour un tonnage de 30 000 tonnes /an le nombre de camions assurant les livraisons peut 

être estimé de 6 à 8/jour. 

 

6 Process et équipements 
 
Durant ces 30 dernières années l’usine s’est fortement automatisée, sa productivité a 

beaucoup augmenté : 

années 70 : 3 000t/an avec 800personnes 

fin des années 2000 : 30 000t/an avec 800 personnes 

Le contenu du travail a fortement changé: 

Il y a 30 ans : Opérations manuelles, postes individuels ; 

Maintenant lignes à forts débits automatisées. Les opérateurs sont devenus conducteurs 

de lignes. L’usine en pleine capacité est capable de  200 à 300 t/jour. 

Le process est consommateur d’énergie :  

- chauffe du chocolat pour le liquéfier et le couler.  

- refroidissement pour le solidifier et le démouler. 

 

A son origine la localisation à Oloron bénéficiait de lʼélectrification précoce de la ville et de 

lʼeau relativement froide du gave pour le refroidissement.  Aujourd’hui une canalisation de 

600 mm de diamètre continue dʼapporter l’eau du gave dans l’usine 

Les équipements et lignes de production sont conçus en Suisse, Italie, et Allemagne par 

des entreprises spécialisées à partir de spécifications du producteur.  

Les mises au point et maintenance de ces équipements nécessitent le support 

dʼingénieurs pour qui, Oloron est une mission très appréciée.  
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7 Le personnel 
 
Effectif moyen 830, pic saisonnier 1100 l’été. 

Le personnel habite Oloron, la vallée, le bassin de Lacq et Pau. 

Pratique répandue du covoiturage. 

Du fait du travail en 3x8 la circulation se fait à 5H, 13H et 21H, hors heures de pointe. 

 

Conclusion: 

Cette première analyse des besoins et du fonctionnement de l’usine à Oloron ne permet 

pas de mettre en avant un besoin de nouvelle voie routière. 

Il n’y a pas semble-t-il de débat sur ce sujet qui ne fait pas partie des priorités ou des 

problématiques de lʼentreprise (Cf. déclaration du nouveau directeur Mr Covet sept 2011). 
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V. Messier-Dowty. Bidos 

 
1 Le groupe Messier 
 
Siège à Villacoublay. France 
Direction internationale à Velizy/Villacoublay 
Appartient au groupe Safran depuis une vingtaine d’années 
 
Sites industriels 
Bidos France: Trains atterrissages gros porteurs 
Gloucester. U.K : ex Dowty Aerospace, acquisition 1994.Trains principaux gros porteurs 
pour les usines de Fulton, Hambourg et Toulouse 
Montréal. Canada : Grandes pièces trains dʼatterrissage. Proximité de lʼaéroport fret de 
Mirabelle 
Toronto .Canada : Trains Boeing 787 et avions régionaux Bombardier) 
Querétaro. Mexique : 
Shanghai. Shuzon Chine : trains de moyenne dimension type A320 
 
 

2 Le produit 
 
L’activité du site de Bidos se situe sur les trains dʼatterrissage des avions gros porteurs 
Airbus et Boeing.  Une plus faible partie concerne les avions dʼaffaire, les hélicoptères et 
les avions militaires. 
La charge des usines travaillant pour ces 2 gros avionneurs est définie et répartie par le 
client en fonction de considérations géopolitiques, géographiques, monétaires et 
stratégiques 
A lʼintérieur des sites du groupe ou même entre sites de concurrents il est procédé dans 
un deuxième temps à des échanges d’éléments et de sous-ensemble constituants du train 
dʼatterrissage : amortisseurs, balancier, barre de freinage, partie basse..... Ceci est fait en 
fonction d’une stratégie industrielle du groupe. 
 
 

3 Les clients 
 
Les clients sont les avionneurs (service qualité, planification) mais aussi d’autres sites 
recevant des sous ensembles de l’usine de Bidos 
Le parcours de Pau à Oloron n’est pas rapporté comme itinéraire à problème. 
Certains visiteurs en profitent pour visiter la région en arrivant à Bilbao programment leur 
visite autour de la San Firmin à la mi-juillet. 
 

 
4 Flux entrants 
 
Les ébauches forgées à différents stades dʼusinage 
Les pièces et sous ensemble dans le cadre des échanges inter sites 
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Les consommables de production : huile sels de traitement thermique et traitements de 
surface. 
 

5 Flux sortants 
 
Les trains complets 
Les produits intersites 
Les copeaux qui représentent un pourcentage important des bruts forgés. 
Les achats sont centralisés, mutualisés et négociés au niveau du groupe Safran 
nationalement ou au niveau régions. 
 

6 Process et équipements 
 

Usinage, centres commande numérique 
Traitements thermiques 
Traitement de surface. Protection, durcissement sélective de surface par projection 
thermique de carbure... 
Assemblage 
 

7 Le personnel  
 
850 personnes : une moitié en production avec des qualifications élevées.  
Niveau d’entrée bac pro jusqu’à BTS. 
Une moitié dans les services support production, bureau d’études, suplychain, qualité.  
Cette population vit pour 25% sur Pau et le reste sur Oloron et les communes voisines ; 
50% de lʼencadrement habite Pau. 
 
Système dʼorganisation du travail de production du lundi 4h au samedi 19h 
 

8 Conclusion  
 
Le site de Bidos se situe dans le cadre d’usines très focalisées sur leurs savoir-faire et 
dont la charge de travail et l’avenir dépendent :  
 
- d’un meccano industriel mondial dessiné par 2 clients l’un Européen, l’autre Américain. 
- d’une optimisation de charges dans le cadre d’une politique industrielle du groupe  
Messier-Bugatti-Dowty :  
 
La maîtrise de la logistique et des transports comme pour beaucoup de sites depuis ces 
10 dernières années, n’est plus sous la responsabilité de Bidos. 
 

 

On comprend aisément que la nature des voies routières reliant Pau à Oloron ne fait 

absolument pas partie des paramètres influençant la marche de cette entreprise. 
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