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C
réée à Longpré-les-Corps-
Saints en 1988 par Gérard et
Sylvie Lavens, l’entreprise

Nord Composites, qui a déménagé,
trois ans plus tard, à Condé-Folie
(Somme), formule des « gel coats »
(résines avec des pigments de cou-
leur), des résines, des colles et
pâtes pigmentaires pour des
clients industriels.

« Les résines sont produites dans
une usine du groupe en Italie », ex-
plique Aurélie Maquigny, directrice
commerciale. « Ici, nous les mélan-
geons à la demande des clients ».

47 salariés à Condé-Folie
Nord Composites, qui emploie 47

personnes à Condé-Folie (sur un
total de 100 salariés dans le
monde), vient d’être récompensée
par CCI International Nord de
France, le service international des
chambres de commerce et d’indus-
trie du Nord et du Pas-de-Calais, en
partenariat avec CCI International
Picardie. L’entreprise a reçu le tro-
phée « Meilleure performance Pi-
cardie » lors de la 13e édition des
Trophées Leadexport, qui s’est te-
nue jeudi 5 novembre à Arras (Pas-

de-Calais).
« Nous réalisons 50 % de notre

chiffre d’affaires, de 60 millions d’eu-
ros par an, à l’export », précise Auré-
lie Maquigny. Nord Composites est
commercialement présente dans
42 pays, via des distributeurs lo-
caux, et s’est développée, ces deux
dernières années, en Russie, en
Chine, aux États-Unis ainsi qu’au
Moyen-Orient.

Outre l’usine de Condé-Folie, et
celle située en Italie, Nord Compo-
sites possède une unité de fabrica-
tion en Angleterre et un bureau en
Chine.

Les résines et « gel coats » de Nord
Composites se retrouvent dans les
transports ferroviaires, le transport
frigorifique, les bateaux, les pis-
cines, les sanitaires, etc.

DENIS DESBLEDS

ÉCONOMIE

Championne à l’export
À Condé-Folie (Somme), l’entreprise Nord Composites, spécialisée dans
les résines, vient d’être récompensée pour ses performances à l’export.

Aurélie Maquigny, directrice commerciale, avec le trophée Leadexport dans les
mains, et Gérard Lavens, PDG de Nord Composites.

L’artiste Haïm Kern réalisera une
nouvelle œuvre pour remplacer sa
précédente, dérobée à l’été 2014
par des voleurs de métaux sur le
Chemin des dames.

En surplomb du village de
Craonne sur le plateau de Califor-
nie, l’œuvre de Haïm Kern, bapti-
sée Ils n’ont pas choisi leur sépul-
ture, manque terriblement. Vanda-
lisée en 1999, puis en 2006, la
sculpture en bronze a été sciée et
dérobée par des voleurs de métaux
un jour sombre d’août 2014. De-
puis près de seize ans, elle s’était
inscrite dans le paysage, avec ses
visages prisonniers pour toujours
du filet tragique de la guerre.
Lourde de sens, l’œuvre avait été
inaugurée le 5 novembre 1998
pour le 80e anniversaire de l’Armis-
tice par le Premier ministre d’alors,
Lionel Jospin, dont l’appel à la ré-
habilitation des fusillés pour
l’exemple, dans la petite mairie de
Craonne, résonne encore dans les
mémoires.

Le conseil départemental de
l’Aisne doit être remboursé de
228 000 euros (l’assurance moins
la franchise) et s’engage à financer
la nouvelle œuvre de Haïm Kern,

qui portera le même nom, pour
230 000 euros. Selon une nouvelle
convention avec le Centre national
des arts plastiques, le Département
s’engage, une fois l’œuvre exécu-
tée, à réaliser les travaux de mise
en sécurité et d’aménagement du
site d’implantation.

L’inauguration du nouveau mo-
nument est envisagée en 2017, an-
née du centenaire de l’offensive du
Chemin des dames. Ce sera à nou-
veau une sculpture monumentale
en bronze, avec un façonnage de

modules en cire. « La question de sé-
curisation et du lieu n’est pas arrê-
tée », a précisé le président Nicolas
Fricoteaux (UDI).

Un aménagement paysager ac-
compagnera l’installation de la
nouvelle sculpture, qui permettra
de compléter le parcours de visite
du Chemin des Dames. Le bâtiment
d’accueil de la Caverne du dragon,
dont la fréquentation a augmenté
de 73 % en 2014 par rapport à 2013,
sera également réaménagé.
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AISNE

Une nouvelle œuvre à 230 000 €
au Chemin des dames

La sculpture de bronze avait été volée pour son métal en août 2014.

SOCIAL

Goodyear, la fin
du projet de SCOP
L’annonce d’un accord de licence entre
Titan et Goodyear semble enterrer
définitivement le projet de coopéra-
tive ouvrière de la CGT qui dénonce
une « gigantesque manipulation ».
Cet accord devrait être assurément
utilisé comme argument de plaidoirie
par l’avocat Fiodor Rilov devant le
conseil des prud’hommes le 4 février
prochain. Près de 800 ex-salariés dé-
noncent la non-justification écono-
mique de leur licenciement et ré-
clament des dizaines de milliers d’eu-
ros d’indemnités.

AISNE

Les employés du
département perdent
trois jours de repos
Ils vont devoir travailler plus. Les
2 000 agents du conseil départemen-
tal de l’Aisne viennent de perdre trois
jours de repos. Le département a voté
ce lundi 9 novembre la suppression
de trois jours de repos. Alors que les
agents travaillaient jusqu’ici 203
jours, ils travailleront à présent 206
jours par an. Une réforme votée par
la droite qui est majoritaire dans le
département. La gauche a voté contre
et le Front national s’est abstenu.
Cette mesure rappelle celle votée la
semaine dernière dans les Alpes-
Maritimes. Ce département a voté, lui,
la suppression de la moitié des RTT et

de trois jours de congé de ses agents.
Une manière de faire des économies,
en réponse, selon son président, Éric
Ciotti, à la baisse des dotations de
l’État.

POLITIQUE

Défection au FN 
Jérémy Delapierre, responsable du
canton de Moreuil (Somme) pour le
FN, démissionne de ses fonctions.
« J’ai pris position sur certaines mé-
thodes internes liées aux élections
régionales qui arrivent. Ces méthodes
ne sont pas les miennes », explique-
t-il dans une lettre ouverte. L’absence
de son nom sur les listes FN pour les
élections régionales en serait-elle la
cause ? Contacté hier, Jérémy Dela-
pierre répond : « Non, les régionales
ne sont pas ma priorité. Je pensais
avoir une certaine liberté d’expres-
sion, mais on m’a indiqué que non car
j’avais des responsabilités au sein du
parti. J’ai fait le choix de la liberté
d’expression ». Et d’ajouter : « Le
6 décembre je voterai évidemment
pour le FN. ».

VILLERS-COTTERÊTS

Marine le Pen
essuie des jets d’œufs
La présidente du Front National, Ma-
rine Le Pen, est venue déposer une
gerbe de fleurs à l’occasion du 11 No-
vembre, hier, à Villers-Cotterêts
(Aisne). Alors qu’elle venait de dépo-
ser la gerbe de fleurs, la candidate
aux élections régionales a été visée
par des jets d’œuf. La présidente du
FN, qui se dirigeait vers sa voiture, n’a
pas été touchée. Un homme présent
dans la foule a été interpellé.

L’ACTUALITÉ
EN FLASH 

Feu à la centrale 
de Penly : enfin 
des explications ?
La CLIN (commission locale d’in-
formation sur le nucléaire) de Pa-
luel - Penly - Dieppe s’est réunie,
vendredi 6 novembre, à Cany-
Barville (Seine-Maritime). Pour la
première fois, une conférence de
presse s’est tenue à l’issue de la
réunion. Pas vraiment satisfaisant,
selon Alain Corréa, élu au bureau
de la CLIN et membre du collectif
« Stop-EPR, ni à Penly ni
ailleurs » : « Nous réclamons que
les séances plénières soient ou-
vertes aux journalistes. Après
tout, l’objet de la CLIN, composée
de 44 membres et dotée d’un bud-
get de 198 000 euros abondé par
le conseil départemental de
Seine-Maritime, est bien d’infor-
mer le public. » Par ailleurs, le
rapport de l’Institut de radiopro-
tection et de sûreté nucléaire sur
l’incendie qui s’est produit le
5 avril 2012 à la centrale de Penly
devrait être enfin dévoilé dans
quelques semaines, soit plus de
trois ans et demi après les faits.
« C’est très long », déplore Alain
Corréa.
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Dans la tradition
Le secrétaire d’État chargé des An-
ciens combattants et de la Mé-
moire a honoré de sa présence,
hier, la cérémonie du 11 Novembre,
dans la clairière de l’Armistice à
Compiègne. Une cérémonie célé-
brée dans la plus pure tradition et
en présence des enfants de la
chorale de l’école Robida à Com-
piègne, qui ont chanté la Mar-
seillaise. « Chaque 11 Novembre
est un moment d’exception », a
souligné Philippe Marini.

COMPIÈGNE

Jean-Marc Todeschini a signé le
Livre d’or. (Photo : FRED HASLIN)


