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LE GROUPE RENAULT ENGAGE LES DÉMARCHES AFIN DE
RECHERCHER UN REPRENEUR POUR LE SITE DE CAUDAN
•

Dans le cadre de son plan de d’économie de mai 2020, le Groupe Renault a
lancé une revue stratégique pour la Fonderie de Bretagne située à Caudan :
après 8 mois d’étude, cette analyse conclut que le site doit diversifier ses
activités et poursuivre la réduction de ses coûts de production.

•

Pour répondre à ces enjeux, le Groupe Renault a présenté au CSE de Fonderie
de Bretagne le projet de recherche volontaire d’un repreneur qui lui parait plus
à même de pérenniser les activités et les emplois et d’adapter l’outil industriel
aux évolutions du secteur.

•

Le Groupe Renault accompagnera cette démarche de façon responsable, dans
la continuité de son engagement social.

Boulogne-Billancourt, le 11 mars 2021 – Comme elle s’y était engagée, la direction de la
Fonderie de Bretagne a présenté ce jour les conclusions de la revue stratégique lors d’un
Comité Social et Economique (CSE) extraordinaire.
A la suite de l’annonce du plan d’économies en mai 2020, le Groupe Renault avait
missionné un cabinet d’experts indépendant afin de compléter l’analyse stratégique et
d’identifier de nouvelles opportunités. Les organisations syndicales ont également
commandé un rapport d’expertise à un cabinet indépendant.
Durant ces 8 mois d’étude approfondie, les aspects tant internes qu’externes à la fonderie
de Bretagne comme le contexte économique, le secteur d’activité de la fonte dans
l’automobile, ou les conditions de compétitivité ont été partagés lors des sept réunions
de la revue stratégique.
Avec les évolutions de l’automobile vers des véhicules plus légers, la concentration des
acteurs dans le secteur des fonderies et le déploiement du plan d’économie du groupe,
la diversification est la solution la mieux adaptée pour poursuivre la transformation du
site de Caudan et y développer une activité pérenne.
Le Groupe Renault s’engage à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux et les
acteurs du territoire pour mener un processus rigoureux d’identification d’un repreneur
qui soit le plus à même d’assurer la pérennisation des activités et des emplois sur le site
de Caudan.
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