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Christophe Sirugue, secrétaire d’État chargé de l’Industrie, a reçu ce mercredi 12 octobre,
Harold Huwart, vice-président chargé du développement économique, représentant François
Bonneau, président du Conseil régional du Centre-Val de Loire, Frédéric Néraud, vice-président
chargé de l’économie, représentant Hugues Saury, président du Conseil départemental du
Loiret, Jacques Martinet, vice-président chargé de l’aménagement économique, représentant
Charles-Éric Lemaignen, président de la Communauté d’agglomération Orléans-Val de Loire et
Jean-Pierre Sueur, en présence de Alain Gueydan, commissaire au redressement productif.
À l’initiative de Jean-Pierre Sueur, Akira Shimizu, vice-président du groupe mondial HITACHI,
avait préalablement rencontré le 7 octobre à Orléans, François Bonneau, président du Conseil
régional du Centre-Val de Loire, Charles-Éric Lemaignen, Marianne Dubois, conseillère
départementale du Loiret représentant Hugues Saury, et lui-même.
Les mêmes élus, ainsi que Olivier Carré, député-maire d’Orléans, avaient écrit à Toshiaki
Higashihara, président-directeur général d’HITACHI, pour lui faire part de leurs vives
préoccupations à la suite de la fermeture du site HITACHI d’Ardon, près d’Orléans et de leur
vif souhait de voir le groupe HITACHI développer une autre activité – après celle des « disques
durs » – dans l’agglomération d’Orléans.
Akira Shimizu est venu personnellement apporter aux élus une réponse dans laquelle le
président Higashihara indique qu’il souhaite préserver l’« image de marque » que le groupe
HITACHI a « construite à Orléans. »
C’est dans cette perspective qu'Akira Shimizu a confirmé le 7 octobre que le groupe HITACHI
œuvrerait dans les mois qui viennent afin de créer les conditions qui permettraient l’arrivée dans
l’agglomération d’Orléans d’une nouvelle activité du groupe HITACHI, celle-ci pouvant relever
du domaine des services, du soutien commercial, de l’assistance aux clients ou des « objets
connectés ».
Les élus présents lors de la rencontre de ce 12 octobre avec Christophe Sirugue ont insisté
auprès de lui pour que l’État accompagne le groupe HITACHI dans sa démarche visant à
implanter de nouvelles activités dans l’agglomération d’Orléans. Ils lui ont demandé qu’à cet
effet tous les services compétents de l’État soient pleinement mobilisés au plan national
comme au plan international.
Christophe Sirugue a souligné l’importance de l’union et de la mobilisation de l’ensemble des
élus et collectivités concernés sur ce dossier. Il a indiqué que son cabinet avait d’ores et déjà
rencontré le groupe HITACHI et qu’une prochaine rencontre aurait lieu à la suite de la réunion
de ce mercredi 12 octobre entre les élus et lui-même. Il a enfin indiqué que tous les services de

1/2
Phoca PDF

Hitachi : les élus se mobilisent pour que le groupe implante de nouvelles activités dans l'agglomération d'
Publication : mercredi 12 octobre 2016 14:12

l’État seront mobilisés pour favoriser une nouvelle implantation d’HITACHI dans
l’agglomération d’Orléans.
Dans la presse
>> La République du Centre du 13 octobre
>> Apostrophe 45, 12 octobre 2016
>> France 3 Centre-Val de Loire
>> France Bleu Orléans
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