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‘’Les Italiens ne peuvent pas reprendre 50 % des chantiers de Saint-Nazaire’’
‘’Fincantieri est la bienvenue, mais un autre investisseur doit aussi entrer’’
La vue sur la Seine est splendide. « Giuseppe Bono connaît très bien ce bureau » précise Christophe
Sirugue, ministre français de l’Industrie, qui suit le dossier STX France. A Séoul, ils ont décidé de
vendre la filiale à Fincantieri. Mais l’Administrateur délégué Bono doit discuter avec l’Etat français,
qui possède 33 % du capital. « Bono reviendra la semaine prochaine. Nous devons fixer le jour. Ce
n’est pas facile : c’est un globe-trotter ». Epaules larges, Sirugue est un socialiste pur et dur.
Content de travailler avec Fincantieri ?
« Depuis le début, nous voulions que le repreneur soit plutôt un groupe industriel, et de préférence
européen. Fincantieri est un colosse reconnu ».
Ils veulent reprendre 67 % du capital : sur cela non plus, aucun inconvénient ?
« Non, nous voulons qu’ils restent en-dessous de 50 % ».
Pourquoi ?
« Fincantieri est en concurrence directe avec STX. Il existe les risques de synergies qui pourraient
affaiblir les chantiers de Saint-Nazaire ».
Qu’est-ce que cela signifie ?
« Le secteur naval est extrêmement cyclique. Aujourd’hui, il y a des commandes pour faire travailler
Saint-Nazaire jusqu’en 2026. Mais je ne crois pas que l’on vendra des bateaux de croisière de ces
dimensions toujours au niveau actuel. Et s’il y a une phase de stagnation, Saint-Nazaire ne devra pas
en être victime : nous voulons des garanties qu’il n’y aura pas de transfert des activités de SaintNazaire vers des ports italiens et étrangers ».
Et donc ?
« Fincantieri ne doit pas avoir la majorité ».
Les Coréens à 67 % allaient bien et les Italiens non ?
« Quand STX en avait pris le contrôle, l’entreprise était presque moribonde. Nous étions déjà contents
de voir des investisseurs intéressés. Aujourd’hui c’est différent, la société va bien. Et puis les Coréens
étaient présents sur le marché asiatique : la concurrence n’existait pas ».
Est-ce que vous en voulez aux Italiens ?
« Ce n’est pas vrai. Et nous avons suggéré qu’un autre investisseur italien entre dans le capital avec
Fincantieri, pour arriver à deux à 50 % du capital. Mais nous voulons un investisseur privé. Pour nous
la nationalité n’est pas un problème ».

Avez-vous d’autres exigences ?
« Oui, nous voulons que DCNS, les chantiers navals militaires français, entrent dans le capital de STX
France. L’Etat possède 33 % mais avec DCNS, qui est contrôlé par les pouvoirs publics, nous ne
voulons pas arriver à 50 % ».
Pourquoi ?
« Nous ne voulons pas nationaliser STX France. Nous voulons que ce soit un industriel qui fixe le
projet stratégique et s’occupe de la gestion. Et l’industriel pourrait être Fincantieri ».
A Paris, on dit que l’investisseur italien pourrait être MSC, groupe de croisières, et son
concurrent Royal Carribean pourrait aussi faire partie des hypothèses…
« Je ne dois pas bénir de nouvelles alliances. Mais il serait intéressant de savoir si Fincantieri veut
faire entrer les deux groupes de croisières dans le capital et à quelles conditions. Ils sont les deux plus
gros clients de STX France ».
Savez-vous qu’en Italie vos exigences sont comparées aux groupes français (Bolloré et Lactalis)
qui arrivent chez nous et font ce qu’ils veulent ?
« Je sais qu’en Italie il y a un contexte difficile à cause des polémiques autour de certains investisseurs
français. Mais ce n’est pas pour cette raison que notre projet doit échouer. Je viens de visiter deux sites
d’entreprises italiennes en France, Ferrero et Chiesi. Ces groupes investissent massivement en France
et j’en suis heureux. Eh bien, si on associe les chantiers de Saint-Nazaire à la puissance productive de
Fincantieri on donnera vie à un colosse européen, le numéro cinq mondial. Mais je voudrais apporter
une précision ».
Je vous en prie
« Si aujourd’hui la situation de STX France est positive, on le doit au fait que l’Etat français s’est
engagé et a investi dans les Chantiers de Saint-Nazaire, quand ils étaient en difficulté. Et pour cette
raison, maintenant on est vigilants, puisque sur place on a en jeu 7.000 emplois directs et indirects ».
Les syndicats de Saint-Nazaire, connus pour être aguerris, qu’est-ce qu’ils en pensent de
l’arrivée possible des Italiens ?
« Ils se posent des questions mais ils ne sont pas hostiles à Fincantieri. Ils voudraient que les dirigeants
du groupe leur expliquent leur projet industriel. Il est vrai qu’il y a des règles à respecter pendant une
négociation, mais si Fincantieri adressait un message clair aux syndicats, ça nous aiderait tous ».
Et si vous ne trouvez pas un accord avec Bono et son équipe ?
« Le tribunal du commerce de Séoul pourrait recommencer la procédure depuis le début et décider de
vendre tout le groupe, sans séparer STX France. Mais nous y sommes opposés, nous avons une
minorité de blocage et un véto qu’on peut activer sur les investisseurs étrangers. Mais tout cela ne
compte pas aujourd’hui. Nous voulons trouver un accord avec Fincantieri, nous y croyons ».

