Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l’Elysée
55 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Paris, le 5 septembre 2022

Monsieur le Président de la République,
Depuis maintenant plusieurs semaines, l’entreprise Duralex se retrouve en difficulté
économique du fait de l’augmentation des prix de l’énergie. Cette inflation galopante
a aujourd’hui pour conséquence la mise en veille du four de l’usine de la ChapelleSaint-Mesmin dans le Loiret, mettant en situation de chômage partiel près de 250
salariés.
Nous, élus du Loiret et de la région Centre-Val de Loire, prenons la plume pour vous
alerter et solliciter votre soutien à cette institution française, mondialement reconnue,
jusque dans les salons du palais de l’Elysée où les verres de l’usine ont pu être
présentés lors de la Grande exposition du Fabriqué en France.
Si Duralex a pu connaître des difficultés ces dernières années, force est de constater
que l’entreprise avait su, avec l’arrivée de nouveaux investisseurs, se moderniser et
s’offrir une seconde jeunesse avec un marché toujours plus en demande de ses
produits et un chiffre d’affaire en augmentation de plus de 30%.
Mais tous ces efforts pourraient être prochainement réduits à néant. En effet, après
un rendez-vous avec les dirigeants de l’entreprise, ces derniers nous ont informés que
la mise en veille du four ne serait qu’une étape si les prix de l’énergie venaient à
poursuivre leur augmentation. Pis encore, l’existence de l’entreprise pourrait être
remise en cause à court terme du fait de ces prix exorbitants qui ne permettraient plus
aux produits d’être rentables si bien que l’activité n’aurait plus aucun sens
économiquement parlant. Les besoins financiers, au dire de l’entreprise, s’élèveraient
à plus de 20 millions d’euros pour l’ensemble de la maison mère comprenant des
entreprises telles que Duralex mais également Pyrex.

Aujourd’hui, seul le soutien de l’Etat permettra à cette entreprise, profondément
ancrée en chacun d’entre nous, de survivre à cette situation exceptionnelle. Nous
appelons à la mise en place de tout dispositif qui permettra de soutenir l’activité
économique de ce fleuron français durant ces temps compliqués et soutiendrons toute
mesure allant en ce sens.
Nous restons à votre disposition pour toute action qui s’avèrerait nécessaire à la
sauvegarde de cette entreprise et vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la
République, les assurances de notre haute considération.
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