
 

 

CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE… 
 

 

Le Comité de Groupe qui s’est tenu le 8 décembre dernier, a confirmé la fin de 

Game Pyrénées. 

 

C’est la première fois qu’une entreprise du Groupe Clemessy est en cessation de 

paiement et dont son sort est confié à un administrateur. 

 

Game Pyrénées, c’est surtout une quarantaine de salariés dont les fêtes de fin 

d’année vont être bien sombres ! 

 

Certes, une quinzaine de postes semblent avoir été trouvés dans le secteur 

géographique de Game Pyrénées. Certes, les salariés seront prioritaires pour les 

emplois ouverts dans le groupe Eiffage mais en attendant… 

 

… En attendant, ils se retrouvent sans rien !  

 

Paradoxalement, le Groupe ne s’est jamais aussi bien porté. La direction parle 

d’un carnet de commandes à fin d’année estimé à 1 milliard 70. Ce chiffre est dû 

en grande partie à deux affaires : 

 Les DUS (Diesel Ultime Secours) 

 Le Cestas (panneaux photovoltaïques) 

 

Le résultat opérationnel, prévu à 26 M€, devrait être dépassé.  

 

Mais tout n’est pas rose partout : 

 

 Ouest Atlantique : - 780 k€ 

 Maine Normandie : - 4 M€ 

 Méditerranée : - 700 k€ 

 Game Travaux : - 1,2 M€ 

 Game Pyrénées : - 1,4 M€ 

 Clemessy Motors (Mulhouse et Nord) : - 1,150 M€ 

 



Concernant Clemessy Motors Mulhouse, la direction avoue être inquiète. Elle se 

doit de trouver de nouvelles voies de développement. La filiale manque d’activité 

dans le métier de base. 

 

M. Guerbert a aussi confirmé sa politique de pérennisation de l’emploi : 

 Remplacer les départs à la retraite 

 Fidéliser le personnel 

 Embaucher des jeunes et plus particulièrement des ingénieurs de grandes 

écoles 

 

2015 : le budget doit être validé par M. Berger, PDG d’Eiffage.  Les axes forts 

semblent être les panneaux photovoltaïques et les centrales d’énergie. 

 

 Petit rappel (mais qui a son importance) pour les salariés de la SA : 

l’intéressement est calculé différemment pour l’exercice 2014 et perçu en 2015 

- 67 % proportionnel au salaire brut 

- 33 % de manière égalitaire 

 

Nous ne manquerons pas d’y revenir lors d’un prochain tract. 

 

Mais de tout cela, les salariés de Game Pyrénées s’en fichent…. 

 

 

L’UNSA Clemessy 

15 décembre 2014 
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